
Londres a rompu ses relations diplomatiques avec Damas et pris la tête d une
croisade antiterroriste contre ce pays, immédiatement après la condamna-
tion vendredi de Nezar Hindawi, «commandité» par la Syrie pour faire sauter

un Boeing israélien en plein vol.

L'ambassadeur de Syrie à Londres, M. Haydar est littéralement assiégé par les
journalistes alors qu'il quitte sa résidence. (Bélino AP)

La décision a été annoncé devant la
Chambre des Communes par le secré-
taire au Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe. Hindawi avait été condamné à 45
ans de prison quelques heures plus tôt
pour avoir caché une bombe dans les
bagages de sa fiancée. L'attentat avait
été déjoué le 17 avril, lors d'un contrôle
effectué par les agents de sécurité de la
compagnie El Al, juste avant le décollage
à l'aéroport de Londres-Heathrow. La
bombe était minutée pour faire exploser
l'avion, avec 375 passagers à bord, à
12.000 mètres au-dessus de l'Autriche.

Le chef de la diplomatie britannique a
énuméré hier devant les députés britan-
niques «les preuves irréfutables» de
l'implication syrienne: le terroriste, a-t-il
dit, travaillait pour les services secrets
syriens. L'ambassadeur de Syrie à Lon-
dres, M. Loutfallah Haydar, l'a person-

nellement aidé. Il portait le jour de son
arrestation un passeport officiel syrien,
établi sous le faux nom de Chahari, et
sur lequel figuraient des visas accordés
sur demande expresse du ministère
syrien des Affaires étrangères.

Une bombe humaine
Les policiers de Scotland Yard sont

convaincus que les services secrets
syriens ont recruté Hindawi, lui ont pro-
curé la bombe, que celle-ci a été assem-
blée dans les locaux mêmes de l'ambas-
sade de Syrie à Londres, et qu'ils lui ont
suggéré de se servir d'une tierce personne
pour la transporter. C'est alors que
l'accusé avait décidé d'utiliser comme
bombe humaine sa fiancée irlandaise,
Ann Murphy, alors enceinte de cinq
mois.

Les 21 diplomates syriens à Londres,
dont l'ambassadeur considéré comme un
proche du chef de l'Etat, M. Hafez el
Assad,"ont quatorze jours pour quitter le
pays. Les dix-neuf diplomates britanni-
ques en poste à Damas auront fait de
même d'ici là.

D'autre par, le Foreing Office a
annoncé vendredi la mise sous surveil-
lance étroite des avions des Syrian Arab
Airlines desservant Londres, ainsi que
l'adoption de mesures non spécifiées
pour protéger les quelque 250 Britanni-
ques résidant en Syrie.

A titre de précaution contre d'éven-
tuelles représailles, il avait ordonné dès
mardi le rapatriement, «pour raisons de
sécurité», de deux de ses sept diplomates
en poste à l'ambassade de Beyrouth.

Il y a deux ans, le gouvernement de
Mme Margaret Thatcher avait rompu
ses relations diplomatiques avec la
Libye, à la suite de la mort d'une femme-
policier, tuée par des coups de feu tirés
de l'ambassade libyenne à Londres. Il se
place aujourd'hui résolument en pre-
mière ligne face à la Syrie.
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Nezar Hindawi a été condamné à 45 ans
de prison. (Bélino AP)

Des règlements !

(D

Après le très mauvais accord
signé le mois passé par les gou-
vernements américain et suisse
sur le traf ic aérien trans-
atlantique, à la suite de trois
années de pénibles négociations,
ce que l'on craignait le plus du
côté helvétique est survenu plus
tôt que prévu, puisqu'une .troi-
sième compagnie aérienne améri-
caine a décidé d'empiéter sur les
plates-bandes de Swissair.

American Airlines, après Pan-
Am, et TWA, va ouvrir une ligne
Chicago - Genève - Zurich à partir
d'avril 1987, posant ainsi un
sérieux problème d'adaptation à
notre compagnie nationale qui
n'arrivera pas à tenir les prix
écrasés par les «Jumbos» améri-
cains, prof itant de deux avanta-
ges inscrits dans le nouvel accord,
à savoir que le prix des billets
émis aux Etats-Unis pourra
varier dans une f ourchette de 60%
et que la Suisse ne pourra inter-
dire la mise en place de tarif s
déloyaux. Le régime de libre con-
currence en vigueur aux USA se
chargeant de casser les prix ,

Swissair a bien obtenu quel-
ques compensations dans cet

J accord, telles l'ouverture en mars,
de la cinquième escale américaine
à Atlanta; la possibilité d'embar-
quer des passagers à Anchorage
sur la ligne polaire desservant
Tokyo , ou encore l'assurance de
pouvoir prolonger une de ses
lignes jusqu'au Mexique, mais
cela est sans commune mesure
avec la perte certaine d'une
grande part du marché USA -
Suisse.

Et la baisse du billet vert,
engendrant un renchérissement
de l'ordre de 30% du p r i x  des
voyages hors f rontières pour les
Américains, a déjà déstabilisé les
revenus de Swissair puisqu'au
cours des six premiers mois de
l'année, les recettes étaient de 181
millions de f rancs en dessous des

, chiff res de 1985, alors que le taux
d'occupation passait de 63,5% à
60,7%. Dans le même temps, l'off re
kilométrique augmentait, elle, de
6,4%.

Se battre à armes égales signi-
f i e ra i t  que les compagnies euro-
péennes puissent envahir le mar-
ché américain dans les mêmes
conditions, que la dérégle-
mentation soit aussi la règle en
Europe. C'est ce que suggère, M.
Kahn, celui par qui la libre con-
currence est arrivée. Des velléités
allant dans ce sens occupent
encore le Parlement européen du
reste.

Mais avant de se précipiter béa-
tement dans cette tentation liber-
taire, encore f aut-il examiner les
eff ets de cette pratique. Depuis
l'entrée en vigueur, en 1979, de la
libre tarif ication, cinquante com-
pagnies ont disparu de la surf ace
du ciel et toutes celles nées du
système ont été mises en f aillite 1
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Berlin et la «question allemande» > '/ .\ C

n*
Le grand événement, qui donnera

à Berlin son apparence actuelle, c'est
la construction du mur. Le 13 août
1961, l'armée est-allemande boucle
brusquement la frontière entre le
secteur soviétique et les trois autres
(la frontière entre Berlin-Ouest et la
RDA était fermée depuis longtemps).
Certes, il y avait eu le blocus, en
1948-49, les manifestations ouvrières
des 16 et 17 juin 1953, sauvagement
réprimées par l'Armée rouge; l'évé-
nement déterminant reste la coupure
de 1961. Le mur, dans sa forme
actuelle, est le résultat de longs tra-
vaux. Avec le temps, le système s'est
perfectionné. Dans le no man's land,
il y a, en 1986, moins de chiens et de
Vopos (policiers populaires). Mais il
n'est pas plus perméable pour
autant: les moyens électroniques les
ont remplacés.

- par Philippe BOIS -

En 1961, l'opération avait été rude-
ment et brutalement menée. Non sans
cynisme. W. Ulbricht, le chef de la RDA
pouvait dire, dans une allocution radio-
télévisée du 18 août de la même année:
«Bien des citoyens se sont demandés si
nos mesures - qui, au fond, étaient aussi
une leçon pédagogique - devaient abso-
lument être appuyées par des blindés et
de l'artillerie. Je voudrais qu'il n'y ait
pas le moindre malentendu. Parfaite-
ment, c'était indispensable ! »

HÉMORRAGIE
De fort longue date, la RDA cherchait

à obtenir des Russes l'autorisation de
construire un barrage à Berlin. Kroucht-

chev s'était laissé convaincre. Jusque là,
la circulation interzones était possible, et
l'Allemagne de l'Est était saignée par les
départs de ses habitants. Elle avait
perdu, depuis 1949, beaucoup plus que le
10% de sa population (2,7 millions de
personnes), et ceux qui s'en allaient
étaient souvent des actifs qui ont large-
ment contribué à la prospérité de la
RFA. Economiquement, la situation
était insoutenable. Politiquement, tout
cela n'était pas très bon pour la réputa-
tion de la RDA. Ce n'est pas là, bien sûr,
la version est-allemande. Si l'on en croit
W. Ulbricht (discours cité ci-dessus), il
convenait de protéger la République
démocratique contre le militarisme de la
République fédérale. Concrètement,
pour celui qui n'a pas à en supporter les
conséquences (mis à part les tracasseries
à l'entrée et à la sortie de Berlin-Est, à
part la saisie des journaux, «Voix
ouvrière» comprise, à part le racket du
change obligatoire qui vous rend pro-
priétaire de 25 marks-est sans autre res-
source que de les boire, contre 25 marks-
ouest qui valent quatre fois plus), le mur
constitue le plus extraordinaire monu-
ment surréaliste jamais réalisé: il fait de
la ville de ses constructeurs un camp de
concentration. On dit le crétinisme
humain indescriptible, c'est faux; le mur
le résume d'un trait. Pour autant, malgré
les protestations, il n'est pas absolument
certain que les Etats intéressés (grandes
puissances, les Allemagne) soient gênés
par^sa présence. Je reviendrai plus loin
sur cette question.

COMPLICATIONS
Cette séparation a conduit à de nom-

breuses conséquences, certaines plutôt
amusantes. Le mémorial dédié aux sol-
dats de l'Armée rouge (un des mémo-

riaux, devrait-on dire) est situé en zone
anglaise, sous la Porte de Brandebourg.
Il est gardé par deux sentinelles, elles-
mêmes protégées de l'affection des visi-
teurs par un détachement anglais. D'ail-
leurs, on n'a pas le droit de s'arrêter
devant le monument, et c'est la police de
Berlin-Ouest qui protège les Anglais et
les Russes en empêchant tout passage !
Dans le domaine des transports publics,
il a fallu une adaptation. Avant la
guerre, Berlin était un modèle dans ce
domaine. On y trouvait un réseau de
S-Bahn, desservant les grands axes, en
tranchée ou sur pont, avec des gares
espacées; un métro (U-Bahn), plus
dense, avec des stations plus rappro-
chées; des trams et des bus pour complé-
ter le tout. Le partage de ces derniers n'a
pas posé de grands problèmes (il n'y a
plus de trams à Berlin-Ouest). Pour les
autres, compte tenu de leur organisation
en réseau, c'était plus délicat. Le
U-Bahn a immédiatement été placé sous
administration occidentale. En 1961, les
gares situées à l'est ont été fermées (mais
sont gardées par des Vopos). Le S-Bahn,
y compris pour la partie ouest est resté
sous, souveraineté, orientale, administré
par les Chemins de fer d'Etat de la DDR
(Reichsbahn). Ils ont été boycottés par
les Berlinois de l'Ouest, et maintenus
uniquement par principe par l'Est, qui
n'entretenait ni le réseau, ni les gares, ni
le matériel. En 1984, Berlin-Ouest a
acheté sa part de S-Bahn, pour un prix
énorme (plus de 2 milliards de DM). La
question qui agite les milieux politiques
de la ville, en 1986, est de savoir s'il vaut
la peine de faire les investissements
nécessaires pour sauver ce qui peut l'être
de ce réseau. Un bon point: dès le rachat,
la fréquentation a augmenté.

* Voir .L'Impartial, du 22 octobre.

La construction du Mur

Suisse romande: la limite des chutes de
neige se situera vers 1900 m. Vents se ren-
forçant et s'ôrientant au sud-ouest, fœhn
temporaire.

Evolution probable: au nord, dimanche
pluies intermittentes, limite des chutes de
neige entre 1000 et 1500 m. De lundi à mer-
credi temps variable, pluies éparses, quel-
ques éclaircies dans l'ouest. Lente hausse de
la température en montagne.

Samedi 25 octobre 1986
43e semaine, 298e jour
Fêtes à souhaiter: Daria, Doria

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 04 7 h 05
Coucher du soleil 17 h 28 17 h 26
Lever de la lune 22 h 40 23 h 51
Coucher de la lune 14 h 26 14 h 55
DQ 23 h 26

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751 m 11 751 m 12
Lac de Neuchatel 429 mil  429 m 15

météo
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Un ancien colonel de l'armée
iranienne et garde du corps du
Chah a été abattu à bout portant à
Istanbul vendredi, allongeant la
liste des opposants au régime isla-
mique assassinés en Turquie, a
annoncé la policé.; :«; ¦;

Ferzani Ahmed Hamid, 55 ans, a
été> abattu •"'¦_&_¦. ,4eùx hommes

; ''mu_^.- '.d0'^i8llèn«ieux- à ;un iaictêt
d'autobus. Servant dans l'armée
du Chah sous le grade de colonel,

;. il avait notamment été un des gar-
des du corps du souverain avant la
chute du régime en 1979, *

Selon la police, il était un mem-
; bre actif de la section militaire du
Nànj fr {mouvement national de la¦ résistance iranienne), r organisa- ¦
tion d'opposition au régime de
l'ayatollah Khomeiny dirigée par
Chapour Bakhtiar, le dernier pre-
mier ministre du Chah. ' "

.'{'V ' :;'- '"'S';';''';,' '.. '"¦ '• ' ' ' '¦ vO^^M^'W
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La chance inouïe des rescapés
Atterrissage raté à l'aéroport de Peshawar

Quarante et une personnes ont miraculeusement réchappé vendredi soir à
l'accident d'un Fokker Friendship F-27, qui s'est désintégré après avoir raté
son atterrissage à l'aéroport de Peshawar et a terminé sa course sur le dos.

Treize Pakistanais, dont trois jeunes enfants, ont cependant trouvé la
mort dans l'accident de l'appareil de la Pakistan International Airlines (PI A).

Des responsables de la compagnie ont déclaré que 28 des personnes qui
étaient à bord avaient été trnsportées à l'Hôpital à Peshawar, proche de la
frontière afghane, tandis que 13 autres sont sorties pratiquement indemnes
de la catastrophe.

«Il est miraculeux qu'elles aient sur-
vécu, cela ne fait aucun doute», a déclaré
sur les lieux du drame un pilote de la

PIA, pendant qu'il recueillait des valises,
des vêtements et des jouets d'enfants
éparpillés sur le terrain.

Il a expliqué le nombre peu élevé de
victimes par le fait que le feu ne s'était
pas déclaré, contrairement à ce qui se
produit souvent après un pareil accident.

Un porte-parole de PIA a déclaré que
sept des blessés avaient pu quitter
l'hôpital vendredi, et que 21 autres
étaient hors de danger.

L'appareil, qui assurait un vol quoti-
dien en provenance de Lahore, devait
atterrir à 20 h 45 (heure locale) à Pesha-
war, mais il est tombé dans un champ
proche du village de Shaikh Moham-
madi, manquant l'aéroport d'une dizaine
de kilomètres.

Le directeur régionl de la PIA,
Mohannad Ayoub Khan, a déclaré
qu'une enquête était en cours pour ten-

ter d'établir la cause de 1 accident, ajou-
tant: «Cela peut être n'importe quoi (...)
un sabotage aussi bien qu'une erreur du
pilote» .

Des responsables de la sécurité sur
place ont déclaré que d'après le témoi-
gnage de Rihan Ahmad, l'un des resca-
pés parmi les cinq membres d'équipage,
la cause la plus probable de l'accident
était une erreur du co-pilote.

De son lit d'hôpital, il a dit aux enquê-
teurs que, alors qu'il regagnait la cabine,
quelques instants avant le choc, il avait
entendu le capitaine Raza Zaidi hurler
«qu'est-ce que tu fais?» au co-pilote. La
procédure d'approche avait jusque-là été
normale, sans aucun affolement.

Les responsables dé la sécurité ont
exclu l'hypothèse d'un sabotage, décla-
rant qu'il n'y avait pas de raison de pen-
ser qu'une explosion se soit produite.

La section avant de l'appareil, qui a
glissé sur une centaine de mètres et qui
s'est retourné, a été complètement écra-
sée, et c'est là qu'on a dénombré le plus
de victimes. En revanche, le fuselage n'a
pas trop souffert, (ats, reuter)

Objectif :
Nicaragua

_

Les jeunes Delémontains, reve-
nant du Nicaragua, parlent de ce
qui se passe là-bas:

«Les paysans tiennent à la
révolution parce qu'elle leur per-
met de cultiver leurs terres, qu'ils
ont enf in la possibilité d'appren-
dre à lire, eux qui ne tiennent pas
de grandes théories politiques, ils
parlent de choses concrètes. Le
communisme ? Ils ne savent pas
ce que cela signif ie»...

L'évêque Pablo Antonio Vega ,
chassé du Nicaragua, parle de ce
qui se passe là-bas:

«Ecoutez les hommes, n'écoutez
pas les idéologies en Amérique
latine».

Le journaliste américain Scott
Wallacè parle de ce qui se passe
au Nicaragua.

«Le gouvernement distribue
actuellement des parcelles indivi-
duelles de terrain à des millions
de paysans sans terre dans les
régions montagneuses contesta-
taires du centre et du nord. Selon
les f onctionnaires du gouverne-
ment et les économistes indépen-
dants, le Nicaragua a distribué
quatre f o i s  plus de titres de ter-
rain individuels aux paysans
depuis mi-1985 que durant
l'ensemble des quatre années pré -
cédentes. Ce pas en direction des
parcelles individuelles représente
un changement majeur par rap-
port à la politique plus radicale,
menée auparavant par les Sandi-
nistes, politique qui mettait large-
ment l'accent sur des types variés
d'unions agricoles collectives. Les
analystes disent que le change-
ment est dû à la basse producti-
vité des collectivités et à la néces-
sité de rallier un appui politique
parmi les paysans, qui ont long-
temps désiré posséder leur p r o p r e
terre».

«L'express» analysant la situa-
tion au Nicaragua il y  a une
année:

«Le sandiniste voulait opérer la
f usion des énergies religieuses et
des énergies révolutionnaires:
l'expérience a échoué. L'«Eglise
populaire» demeure une secte,
grande seulement par la pieuse
propagande que lui f ait, hors des
f rontières, le progressisme chré-
tien... Le Nicaragua doit avouer sa
condition de satellite de Cuba et
de l'URSS au moment où ses voi-
sins, à l'instar du Brésil et de
l'Argentine, se dirigent vers la
démocratie».

Le héros nicaraguayen Eden
Pastora dans un adieu aux armes,
le 15 mai 86:

»On ne peut en même temps lut-
ter contre les commandants san-
dinistes et contre la CIA».

L'«Osservatore Romano» du B
juillet:

«Bannir l'évêque catholique
Vega était un acte grave de persé-
cution religieuse».

Le «Christian Science Moni-
tor»:

«Le ministre de l'Intérieur nica-
raguayen, Tomas Borge Martinez,
a rappelé le «Rendez à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu». Dans un pays où U n'y  a
pas un commandant qui ne p r o -
nonce des sermons et où il n'y  a
pas un évêque qui ne f asse des
discours, il est diff icile de tirer
une ligne de séparation».

Maintenant comme un journa-
liste consciencieux, vous prenez
toutes ces inf ormations et vous
tâchez de vous f a i r e  une idée
objective sur le Nicaragua.

Will y BRANDT

• KATMANDU. - L'abominable
homme des neiges existe, Reinhold
Messner l'a rencontré. L'alpiniste italien,
devenu après l'ascension du Lothse (8516
m), le 16 octobre, le premier homme à
avoir gravi les 14 sommets de plus de
8000 m de la terre, a affirmé avoir vu le
yéti.
• BAGDAD. - Des dizaines de chas-

seurs irakiens ont attaqué des concentra-
tions de troupes iraniennes et des QG
militaires dans le nord et l'ouest de
l'Iran.

Londres rompt avec la Syrie
Page 1 -*%%

Sir Geoffrey a précisé que la Grande-
Bretagne prenait immédiatment contât
avec ses partenaires européens et diffé-
rents «pays amis, pour leur exposer les
faits contre Damas», et les inciter à
«prendre les mesures de soutien appro-
priées». Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Jean-Bernard Raimond, a
rapidement réagi en souhaitant «un
échange de vues entre les Douze».

Londres a arrêté sa décision en dépit
des protestations d'innocence du gouver-
nement syrien. L'ambassadeur, M. Hay-
dar, a estimé vendredi que son pays était
victime «d'un complot israélo-américain
bien organisé, bien orchestré, mais mal
mis en scène». Avant lui, le président
Assad avait en personne clamé l'inno-
cence de la Syrie, affirmant que le scéna-
rio de l'attentat déjoué à Heathrow
avait été fabriqué de toutes pièces par
les Israéliens, pour tenter de discréditer
son régime.

La Syrie a été souvent soupçonnée de

complicité avec des mouvements terro-
ristes, notamment avec le groupe Abou
Nidal qui dispose d'un «bureau d'infor-
mation» à Damas. Les gouvernements
occidentaux, dont les Etats-Unis et la
France, se sont cependant abstenus jus-
qu'ici de toute sanction, faute de preuves
contre le principal allié de l'URSS au
Proche-Orient, qui joue un rôle prépon-
dérant au Liban.

La réplique de Damas
Comme la Syrie, Hindawi plaidait non

coupable et s'affirmait victime d'un com-
plot du Mossad, les services secrets israé-
liens. Il a écopé vendredi de la plus
lourde condamnation jamais prononcée
depuis l'abolition de la peine de mort en
Grande-Bretagne, le sourire aux lèvres et
en faisant le «V» de la victoire.

Vendredi, Damas a répliqué en rom-
pant à son tour ses relations diplomati-
ques avec Londres, a annoncé un porte-
parole officiel du gouvernemnt syrien.

(ats, afp)

Les Etats-Unis appuient la Grande-Bretagne
Les Etats-Unis ont annoncé à leur

tour, vendredi, leur intention de rappeler
leur ambassadeur en Syrie, en signe de
soutien avec la Grande-Bretagne.

La décision de rappeler l'ambassadeur
William Eagleton a été annoncée par le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Larry Speakes, qui accompagnait le pré-
sident Reagan en Oklahoma et en Flo-
ride.

Evoquant la décision prise par Lon-
dres plus tôt dans la journée de rompre
ses relations avec la Syrie, soupçonnée
d'avoir aidé le terroriste Nizar Hindawi
à préparer son attentat manqué contre
un avion d'El Al, M. Speakes a déclaré:
«Nous applaudissons la réaction du gou-
vernement de Sa Majesté. Nous soute-
nons la décision du gouvernement bri-
tannique. Notre ambassadeur est en
train d'être rappelé de Syrie. Dans les
jours qui viennent, nous aurons des con-
sultations étroites avec le gouvernement
de Sa Majesté», (ap)

Une querelle de procédure bloque les travaux
Genève: conférence de la Croix-Rouge en Afrique du Sud

La Conférence internationale de la Croix-Rouge a une nouvelle fois ajourné
ses travaux vendredi en début d'après-midi après avoir tenté en vain de trou-
ver une procédure de vote permettant à la Conférence de se prononcer sur
une motion de suspension de la délégation gouvernementale sud-africaine

présentée par les Etats africains.

La querelle de procédure a éclaté jeudi
soir déjà lorsque la délégation ouest-alle-
mande, au nom de pays occidentaux, a
demandé de remplacer le vote par appel
nominal par un vote aux bulletins
secrets.

Vendredi, dès le début des travaux qui
devaient être ajournés par le président
Kurt Bolliger, malgré la vive opposition
des pays africains, après Une heure seule-
ment de discussion, le délégué kenyan a
critiqué la manière dont la conférence
était conduite, estimant qu'elle retarde
le début des travaux proprement dit.

Les partisans d'une suspension de la
délégation gouvernementale d'Afrique
du Sud exigent un vote par appel nomi-
nal. Certains pays occidentaux s'y sont
opposés en présentant une motion
d'ordre réclamant un vote aux bulletins
secrets.

M. Bolliger, président de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a posé la question de
la procédure de vote étant donné les avis
de droit divergents recueillis au sein de
la conférence, ce qui a déclenché de nou-
veaux affrontements verbaux à coups de
motions d'ordre.

Le délégué gouvernemental algénen a
exigé de M. Bolliger qu'il tranche en sa
qualité de président de la conférence,
faute de quoi la conférence recevrait le
«coup de grâce». M. Bolliger a alors
accepté une proposition du président de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, M. Enrique de la
Mata, d'ajourner les travaux afin d'avoir

davantage de temps pour la recherche
d'un compromis.

Quant au président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR), M.
Alexandre Hay, il a, dans une brève
intervention, exprime l'espoir que la
volonté d'unité l'emporterait. Il ne faut
pas, a-t-il dit, que les choses aillent si
loin que les victimes de conflits armés et
de catastrophes souffrent à cause de que-
relles entre participants à la conférence.

Le délégué du Kenya a relevé que le
thème de la suspension de l'Afrique du
Sud aurait pu être réglé rapidement si la
conférence était conduite de manière
plus déterminée. Et d'ajouter que la con-
férence ne saurait être sacrifiée à des
divergences concernant la procédure.

La conférence devrait reprendre en
séance plénière, ce matin, tout le pro-
blème et peut-être alors procéder à un
vote, (ats, Imp)

Alerte à la bombe
Une alerte à la bombe a obligé

les autorités genevoises à évacuer
plus de 1000 délégués participant
à la conférence.

En fait, il s'agissait d'une fausse
alerte due, selon un porte-parole
de la police, M. Michel Vodroz, à
un défaut technique ou à une
erreur humaine. ,

Dans un premier temps, des
policiers avaient annoncé avoir
reçu un appel anonyme mettant
en garde contre la présence d'une
bombe dans le bâtiment où se
tient la conférence mais il semble
finalement qu'il n'y ait eu aucun
appel de ce genre, (ap)

Des règlements !
Page 1 -^

Pire encore, après avoir licen-
cié à tour de bras et baissé de
manière drastique les salaires de
leurs employés, voilà que certai-
nes compagnies ne survivent
qu'au détriment de la sécurité des
passagers. Ainsi, PanAm, vient de
se voir inf liger une amende de
près de deux millions de dollars
pour avoir négligé la mainte-
nance de ses avions. Un déf aut

d'entretien que l'on soupçonne
aussi chez d'autres. De peur aussi
de ¦ ne voir substituer qu'une
demi-douzaine de supercompa-
gnies, à la suite de f usions, le
Ministère des transports a ref usé
le rachat d'Eastern Airlines par
Texas Air qui venait justement de
s'off rir Continental et New York
Air~

L'accord américano-suisse pré-
térite aujourd'hui Swissair, mais
en f i n  de comptes, et à la lumière
des aberrations provoquées par
cette f ameuse déréglementation,
le passager n'a-t-il pas intérêt à
voler sous régime «contrôlé», p lus
cher, trop cher même, mais gage
de sécurité et de long terme ?

Mario SESSA

Conflit irano-irakien

Quelque 800 enfants iraniens,
envoyés sur le front par les auto-
rités de Téhéran, sont aujourd'hui
prisonniers de guerre en Irak où
ils bénéficient d'un régime spé-
cial, notamment d'une école, mis
sur pied avec l'appui d'institu-
tions humanitaires, notamment
suisses, a déclaré vendredi à la
presse, à Genève, M. Tareq Aziz,
ministre des affaires étrangères
d'Irak.

Ces enfants sont âgés de 14 à 16-
17 ans, a précisé M. Aziz qui a
indiqué que les autorités iranien-
nes continuent à envoyer , des
enfants sur le front. Ainsi cer-
tains ont encore été faits prison-
niers par les Irakiens lors de
batailles survenues en septembre
et ce mois-même.

Le ministre irakien est venu à
Genève pour lancer, devant la

Conférence internationale de la
Croix-Rouge, un appel pour que le
CICR puisse travailler en Iran,
«comme il peut le faire en Irak
depuis le début des hostilités»
entre les deux pays, et, d'autre
part, pour souligner la nécessité
d'un rapatriement réciproque des
prisonniers de guerre (plus de
60.000 prisonniers de guerre ira-
kiens en Iran, entre 12-13.000 ira-
niens en Irak).

M. Tareq Aziz a dénoncé les
«milieux, tant à l'Est qu'à l'Ouest
qui fournissent des armes au
régime iranien. Il a notamment
affirmé que des «équipements
militaires suisses» auraient été
vendus à Téhéran. Le ministre
irakien a fait valoir que si ces
ventes d'armes diminuaient, «une
grande partie du problème serait
résolue», (ats)

Téhéran envoie toujours
des enfants sur le front

Sur la mer d'Oman

Le premier ministre indien
Radjiv Gandhi a posé vendredi la
première pierre de la base navale
de Binaga, sur la mer d'Oman,
appelée officiellement, à devenir
la plus importante installation
militaire d'Asie, a annoncé
l'agence de presse PTI.

Située dans la baie de Binaga,
près de Karwar, à quelque 450 km
au sud de Bombay, la base repré-
sente un investissement de plus
d'un milliard de dollars.

M. Gandhi a justifié la construc-
tion de cette base par la nécessité
notamment d'accroître la puis-
sance de la marine indienne en
raison du renforcement des forces
navales pakistanaises.

En outre, le premier ministre a
déclaré que les trois autres bases
navales indiennes - Bombay et
Cochin sur la côte occidentale et
Vishakhapatnam sur la côte
orientale du golfe du Bengale -
étaient arrivées à un point de
saturation, (ats, afp)

Grande base
militaire indienne

Attentat en Ulster
Un commerçant protestant, M.

Kenneth Johnson, a été tué et un
autre homme gravement blessé ven-
dredi dans le comté de Derry (Nord
de l'Ulster) dans un attentat revendi-
qué par TIRA dans le cadre de sa
campagne contre les «collabora-
teurs» des forces de sécurité.

Les deux hommes ont été abattus
par deux individus à moto alors
qu'ils circulaient en voiture dans la
localité de Magherafelt, a indiqué la
police.

Il s'agit du septième meurtre
revendiqué par TIRA en Ulster
depuis le début de l'année, (ats, afp)

Martyre à 16 ans
Dans la banlieue de Téhéran

Récemment un jeune baha i iranien,
âgé de 16 ans a été assassiné pour sa foi
par un groupe de fanatiques, dans la
banlieue de Téhéran.

Battu à mort, le corps du jeune
homme a été pendu pour simuler un sui-
cide.

Les gendarmes du lieu ont bien
reconnu que les blessures n'étaient pas
dues au suicide. Pourtant, alors que les
parents du jeune martyre voulaient
déposer plainte, père, mère, frères, sœurs
et cousins ont été arrêtés et conduits en
prison, (comm)

• ORLY. - Le Concorde va-t-il voler
à la casse comme un vulgaire coucou de
bas étage? C'est en tout cas l'intention
de l'Aéroport de Paris, propriétaire du
Concorde numéro-02 aujourd'hui exposé
à Orly.
• MADRID. - Le gouvernement

espagnol a procédé à un important rema-
niement au sein du ministère de l'Inté-
rieur, marqué notamment par la création
d'un secrétariat d'Etat à la sécurité.
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REGIONALES KRANKENHEIM
BADEN
Zur Erganzung unseres Teams suchen wir

Krankenpflegerinnen
Krankenpfléger FA SRK

Eintritt: per sofort oder auf Frûhjahr 1987

Unser Krankenheim bietet 200 Patienten
Platz und liegt sehr zentral bei der Stadt
Baden. Wir bieten geregelte Arbeitszeit
und ein angenehmes Arbeitsklima. Die Be-
soldung richtet sich nach der kantonalen
Angestelltenverordnung.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, ver-
langen Sie unverbindlich den Personalan-
meldëbogen oder rufen Sie uns an. Wir
freuen uns !

REGIONALES KRANKENHEIM BADEN,
Verwaltung
5400 Baden, (fi 056/27 81 11
intern 302

JGI / " f Nous cherchons
k]kf**,£ pour date

CORTHESY S.A. à convenir:
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

1 installateur sanitaire avec CFC
et 1 installateur sanitaire avec CFC
pour le service de maintenance

Prendre contact au £J 039/23 18 23 ou faire
vos offres rue du Grenier 31.

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit èinem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/ Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufahigen
Kundenkreises.

Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjahriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor. Zweisprachig-
keit - Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs
- oder Elektrobranche sind erwùnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen urtsere optimale Verkaufsunterstût-
zung mit neuester, ansprechender Dokumentation.
Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorieren wir mit einem gesi-
cherten Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszûgiger
Provisions-und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

"__lïH~_T TULUX AG' Leuchtenfabrik
llf llfim 8856 Tuggen SZ, cp 055/78 16 16

MISE AU CONCOURS
des travaux de secrétariat de I'
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABETE

Nous désirons engager, à raison de 25 heures hebdomadaires,

UNE PERSONNE CONSCIENCIEUSE
ayant de bons contacts, pour nos travaux de bureau
et d'expédition de matériel.

Elle devra répondre au téléphone et organiser les rendez-vous
de l'Office d'information aux diabétiques.

Salaire et entrée en fonction à convenir.
Offres à A.N.D., case postale 894,
2300 La Chaux-de-Fonds 1.

fÇ? VILLE DE
J_J0£ LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

employé de commerce
à la Gérance des immeubles communaux

Le titulaire est chargé de tous les travaux administratifs et
comptables relatifs à la gérance, notamment de la tenue à jour
de l'état locatif, du contrôle de l'encaissement des loyers et de
l'établissement des décomptes de chauffage.

Exigences: Formation commerciale (certificat fédéral de capa-
cité ou titre officiel équivalent).

Traitement: Classes 11-10-9.
Entrée en fonction: à convenir.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.

Renseignements et offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, au Directeur de la Gérance, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 novembre 1986.

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

Anne Forgeois

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

Enfin il empoigna le bras d'Anne, pour le
secouer rudement sous les yeux écarquillés de
l'équipage.
- Le chapelain, Bonn !
- Qu'est-ce que tu veux d'un chapelain,

coco ?
Parole de forban, le bougre était possédé !

Le placide Savate était méconnaissable: la
moustache retroussée, le poil terne du cheveu
dressé, les prunelles pâles allumées...

Alors le rire s'empara de Davis; l'homme se
plia sur lui-même, se tordit comme sous l'effet
de violentes épreintes:
- Mais oui, le chapelain ! il veut faire la

noce comme il faut not'Savate !

Et sacrebleu, le chapelain détroussé voguait
à cette heure sur l'esquif. Il était trop tard
pour le convaincre de monter à bord de la
Revanche.
- Parce qu'il aurait pu vous marier, toi

Bonn, et le capitaine..., larmoya Savate.
- Hé oui, pourquoi pas ?... fit pensivement

Anne qui avait pris Savate par le cou. Dom-
mage pour le chapelain, mais ne pleure pas !

Elle s'illumina quand Davis clama:
- Vive la noce !
- Vive la noce ! reprit Andie, en pantalon

de dentelle, et déjà harnaché d'un vertugadin
à deux cerceaux qu'il faisait balancer autour
de son train trémoussant.

Fichtre, les jupons ça le connaissait ! et il se
mit à trépigner comme une folle, les pieds à
moitié enfilés dans des souliers de satin.

... Le rustre ! pesta secrètement Anne, dépi-
tée de s'être laissé devancer par Andie. Vite,
elle le repoussa du coffre d'effets de la mariée
et fouilla dans la pile d'habits déjà sens dessus
dessous. L'odeur fade de renfermé appelait
une bonne aspersion de musc. A la fin , elle tira
la robe du fond de la malle.
- A la noce des forbans, la mariée s'habille

de rouge !

Elle regarda à la dérobée Rackam qui avait
rejoint Howell au timon. Le capitaine ne sem-
blait pas, pour l'heure, vouloir choisir un
habit de marié.

Tant pis ! Anne se ravisa et revint fouiller
dans le coffre. Du diable si cette autre robe de
soie nuée n'était pas un vrai trésor... Anne la
porta à «Mark».
- Voilà ton affaire ! dit-elle sur un ton pas

tout à fait léger.
Les yeux des hommes qui l'entouraient se

posèrent sur elle. Elle protesta:
- Permettez à la mariée de demander une

faveur le jour de ses noces ! Regardez-moi ce
gamin de Mark, il est trop mignon ! Gageons
qu'il porte mieux que moi la toilette !...
- Faut voir..., douta Davis, d'ores et déjà

drapé dans un châle couleur lilas.
Non moins piqué, Andie se mit à froufrou-

ter dans sa jupe à volants. Il défiait quiconque
de mieux faire ! Alors Fetherston abandonna
la contemplation des bijoux rapines à l'autre
noce, pour observer Mark. Il passa lentement
sa main dans sa tignasse aux reflets de sel,
avant de donner son assentiment:
- Sûr qu'il va nous faire la plus charmante

fille !

Anne lança la robe à Mark qui eut le geste
de l'attraper.

— Fort bien ! triompha Anne. Attendez un
peu, les hommes, que je vous l'habille !

Thomas Earl s'installa bientôt avec sa gui-
tare près du mât, et dans le crépuscule, La
Panse se hâta d'allumer le four tout en don-
nant des coups de pied sur les chopes ou les
bouteilles vides qui encombraient le pont et
roulaient jusqu'à sa cambuse.

Du côté du timon où demeurait Howell le
sourd, Rackam regardait l'horizon. De gros
nuages pourpres s'amoncelaient au couchant
embrasé de lueurs fauves. Sur la mer grise,
une longue houle soulevait de fins éclats de
métal incandescents.

Alors, au bas des marches, sur le seuil de la
grande cabine, les ombres des deux femmes,
chacune chargée de leur robe, se firent face.
Mary agrippa l'épaule de Bonny:
- Tu es folle, mon cœur ! Tu veux donc

qu'on me découvre ?
Depuis qu'Anne avait percé à jour son

secret, Mary captait les regards voiles de son
amie. Oui, Mary frémissait dans les recoins
déserts de la Revanche mais tudieu ! ne sou-
haitait rien moins que les lumières du pont.

(à suivre)
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B Vous aimeriez reprendre un poste à responsabilités?
P
-
;̂ Pour notre département «armoires électriques»,

<4M| nous cherchons un

W. *S ingénieur ETS en électricité
fpjM 1 (ou formation équivalente)

^
Aj^ Vos tâches seront:

SÏKPI - Interprétation d'armoires à commande •
^*
^~| - Etablissement de schémas et d'offres

- Assistance à la clientèle
- Achat de matières

Nous demandons:
- Connaissance en câblage et en serrurerie de tôles
- Sens de collaboration
- Indépendance et initiative
- Aptitude à diriger un petit groupe de personnel éa\W\\\
En contre partie, nous offrons une ^__^
ambiance de travail agréable, un bon salaire selon t̂ ^̂ k
vos capacités et tousles avantages d'une entreprise I
moderne. _É__^

Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum I
vitae, certificats et photo; _IÉ__

EGGER! (Q 0)
EMILE EGGER & CIE SA _|»
Fabrique de pompes et de machines „_¦_ ?
CH-2088 Cressier NE ( 

__?*̂ fc
C 038-48 11 22, Télex 952 851 ^>4Bt *W
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Assurance-maladie: mesure peu sociale
La société d'assurance Griltli a décidé d'innover en matière d'assurance-
maladie. Un système de bonus permettra dès 1987 de récompenser, par des
baisses de primes, les assurés qui n'ont pas recours aux prestations de l'assu-
rance. Hans Tempelmann, président du conseil d'administration de la Grûtli
a indiqué, vendredi à Zurich, que ce nouveau système, qui doit encore rece-
voir l'aval de l'Office fédéral des assurances sociales, incitera le preneur

d'assurance à avoir un comportement raisonnable.

L'avantage de ce système, selon les
responsables de la Grutli, est de laisser à
l'assuré la possibilité de décider quels
seront les frais qu'il prendra lui-même à

sa charge et lesquels seront remboursés
par l'assurance.

Pendant une année, l'assuré qui aura
contracté une assurance bonus sera sou-
mis à une période d'observation. Si pen-
dant ce laps de temps il ne doit suivre

aucun traitement remboursé par l'assu-
rance, il verra ses primes diminuer de
15% l'année suivante, puis de 10% cha-
que année où il ne recourt pas à l'assu-
rance. Après quatre ans, l'assuré attein-
dra le tarif minimum soit le 55% des pri-
mes de départ.

Le système mis sur pied par la Grutli
est semblable à celui adopté par les assu-
rances en matière de primes RC pour les
véhicules à la différence que le système
du malus (sur-prime en cas de recours
répétés à l'assurance) est expressément
exclu. Même en cas de remboursement
durables de prestations, l'assuré ne
devra pas s'acquitter d'une franchise
supérieure.

Les responsables de l'assurance voient
dans ce système une mesure susceptible
de limiter les coûts dans le domaine de la
santé, (ats)

Un avocat luganais aurait été inculpé
Dans le cadre de l'affaire de la banque Ambrosiano

Un des avocats luganais chargé des intérêts de l'homme d'affaires sarde,
Flavio Carboni, arrêté en 1982 près de Lugano dans le cadre'de l'affaire de la
Banque Ambrosiano, a été inculpé de recel, a rapporté vendredi le quotidien
«Corriere del Ticino». Le Parquet du Sottoceneri (sud du Tessin) se refusait
vendredi à confirmer ou à démentir l'information tandis que le juge

d'instruction chargé de l'enquête ne pouvait être atteint
L affaire de la banque Ambrosiano, la

banque faillie de Roberto Calvi retrouvé
pendu sous un pont londonien il y a qua-
tre ans, continue de faire des remous au
Tessin: quelques j ours après l'annonce
de la demande de restitution, à l'Italie,
des 20 millions de francs déposés dans
des banques suisses par Flavio Carboni,
le bras droit de Roberto Calvi, pour le
compte du banquier milanais, le princi-
pal quotidien tessinois annonce, dans son
édition de vendredi, l'inculpation d'un
des avocats luganais de Carboni.

Selon le «Corriere del Ticino», l'avocat
en question, par ailleurs juge suppléant
du Tribunal d'appel, nommé tuteur de
Flavio Carboni après son arrestation en
juin 1982, est accusé de recel en ce qui
concerne les sommes énormes déposées
par Carboni dans des banques tessinoises
et suisses. ;V , ;- : . .; i -•.-

Interrogé vendredi , le parquet du Sot-
toceneri se refusait à confirmer ou
démentir la révélation, renvoyant au
juge d'instruction absent ce même jour.

S'estimant calomnié par les révéla-
tions du quotidien tessinois «Corriere del
Ticino» de vendredi, l'avocat luganais
ancien défenseur de l'homme d'affaires
sarde Flavio Carboni, arrêté près de
Lugano en juin 1982, a déposé plainte
pour calomnie, diffamation et injure
contre les responsables de la publication.

Ainsi que l'avocat l'annonce vendredi
soir dans un communiqué, «il ignorait
que le Parquet l'avait inculpé et ne l'a
appris qu'en lisant le j ournal.» La nou-

velle donnée vendredi par le «Corriere
del Ticino» et selon laquelle un avocat
lugnais, ancien défenseur de Flavio Car-
boni le bras droit du banquier milanais
Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un
pont londonien après le krach du Banco
Ambrosiano, a été inculpé de recel par le
Parquet du Sottoceneri (sud du Tessin)
n'a été ni confirmé ni démentie vendredi
par le Parquet.

L'avocat concerné en revanche, dans
un communiqué diffusé vendredi en fin

de journée, déclare les révélations du
quotidien tessinois «surprenantes et
inacceptables. Plus de quatre ans se sont
passés depuis les faits», précise l'ancien
avocat de Flavio Carboni , «et les auto-
rités pénales n'ont jamais cru bon de
m'interroger. A l'époque j'avais claire-
ment établi ma position et jamais rien
n'a été retenu contre moi.»

L'avocat luganais dépose donc plainte
contre inconnus, d'une part pour viola-
tion du secret de fonction (le journaliste
auteur de l'article ayant vraisemblable-
ment obtenu des informations auprès du
parquet) et d'autre part pour calomnie,
éventuellement diffamation et injure.
L'avocat précise enfin qu'il se cons-
tituera partie civile, (ats)

L'armée de Pair US testera les Pilatus PC-9
Des pilotes de l'armée de l'air américaine vont procéder lundi près de Wash-
ington à des vols d'essai avec l'avion d'entraînement de fabrication suisse
PC-9. Le chef des ventes des usines Pilatus SA, à Stans (NW), Walter Oder-
mat-, a confirmé la nouvelle mercredi à l'ATS. L'aviation américaine testera
plusieurs types d'avions afin de trouver, d'ici 1988, un modèle susceptible de

remplacer le T-37 dont elle possède 650 unités.

A la base, l'US Air Force envisageait
d'acquérir les T-46A du constructeur
américain Fairchild, mais selon M. Oder-
matt, des difficultés auraient surgi dans
cette entreprise, entraînant un dépasse-
ment des coûts et des délais. Le PC-9
revient de toute façon nettement moins
cher, affirme le représentant de Pilatus.
Deux éléments pourraient toutefois
constituer un inconvénient pour les Suis-
ses: le PC-9 n'est équipé que d'un

moteur, alors que l'US Air Force désire
un bimoteur; en outre, les deux sièges
sont disposés en ligne, alors que les Amé-
ricains les préféreraient côte à côte.

Si les chances de Pilatus devaient se
concrétiser, la filiale du groupe Œrlikon-
Buhrle n'aurait pas que la concurrence à
affronter, mais devrait en outre réussir à
forcer les résistances protectionnistes du
Congrès américain, peu enclin à octroyer
un contrat à une entreprise étrangère.

Pilatus s'est donc mise à la recherche
d'un partenaire aux Etats-Unis en vue
de la production éventuelle sous licence
de certaines parties du PC-9, ont indiqué
des responsables de Pilatus aux Etats-
Unis.

A Stans, Walter Odermatt demeure
réaliste: selon lui, Pilatus ne doit pas
s'attendre à décrocher une commande
d'une telle ampleur, qui lui permettrait
de dormir sur ses deux oreilles pendant
une vingtaine d'années.

Pilatus a remporté son dernier «suc-
cès» en juillet dernier avec la commande
australienne de 67 PC-9, rappelle-t-on.

(ats)

Winterthour: le compostage en question
Les possibilités offertes par le compostage ainsi que ses limites ont été

au centre d'une réunion, vendredi à Winterthour, à laquelle ont participé
quelque 120 représentants de l'Union des villes suisses (UVS) et de différen-
tes associations concernées par le problème.

M. Peter Spôrli, qui représentait l'administration genevoise en qualité
de chef du Département de la protection de l'environnement a expliqué les
conditions nécessaires à la revalorisation et à la réutilisation des substan-
ces organiques.

D'autres orateurs ont pris la parole pour indiquer les expériences faites
en matière de compostage, notamment en relation avec la protection de
l'environnement, (ats)

Bandits arrêtés en Pays vaudois
FAITS DIVERS

Les deux auteurs d'une agression commise dimanche dernier dans
un hôtel de Corsier-sur-Vevey ont été arrêtés deux jours plus, tard, a
annoncé vendredi la police cantonale vaudoise. Il s'agit de deux hom-
mes de 24 et 23 ans. Après s'être introduit dans l'hôtel, l'un d'eux avait
frappé à plusieurs portes, puis menacé avec un couteau une femme de
46 ans et sa fille de 20 ans. Aux cris poussés par les victimes, les deux
hommes avaient pris la fuite.

KRIENS: TRUITES LESSIVÉES
L'Office cantonal lucernois de pro-

tection de l'environnement suppose
que c'est un résidu de concentré de
produit de lessive qui a causé la mort
de quelque 200 truites de rivière le 17
octobre dernier dans le Krienbach,
près de la localité de Kriens. Il res-
sort de l'enquête menée par la police
de la protection de l'environnement
que ce même après-midi du 17 octo-
bre deux récipients de matière syn-
thétique qui avaient contenu un con-
centré de produit de lessive avaient
été rincés. Les eaux résiduelles souil-
lées se sont écoulées dans la petite
rivière, perturbant suffisamment la
qualité de l'eau pour entraîner la
mort des poissons.

BERNE: CLOU INCENDIAIRE
Un clou est à l'origine de

l'incendie qui s'est déclaré mardi
dernier dans les combles d'un
bâtiment commercial du centre
de Berne. C'est ce qu'annonce
hier un communiqué de la police
municipale bernoise. Selon les
enquêteurs, ce clou a transpercé
un câble d'isolation électrique et a
provoqué un court-circuit. Le feu
ne s'est pas immédiatement
déclaré mais a couvé toute la nuit.
A l'aube, tout le dernier étage du
bâtiment a été détruit. Les dégâts
se montent à près de 300.000
francs.

MACABRE DÉCOUVERTE
AU TESSIN

Jeudi matin, alors qu'il se pro-
menait dans la forêt au-dessus de
Riazzino (TI), M. Marino Massera,
de Gordola, a découvert le cada-
vre d'un homme, en état de
décomposition avancé.

Ainsi que l'a précisé la police
cantonale vendredi, il s'agit de M.
Konrad Marti, âgé de 73 ans, habi-
tant la région et disparu depuis le
15 octobre.

GENEVE: CAISSIER
INDÉLICAT

Inculpé de vol, abus de confiance,
escroquerie et faux dans les titres
pour avoir détourné 145.000 francs à
la banque qui l'employait, un caissier
de 28 ans a comparu, vendredi ,
devant la Chambre d'accusation de
Genève. Celle-ci a prolongé de trois
mois sa détention préventive.

L'inculpé reconnaît les faits qui lui
sont reprochés.

Il a déclaré au cours de l'instruc-
tion qu'il détournait de l'argent «par
besoin de s'amuser et non pas pour
s'enrichir». Il a dépensé dans des bars
à Champagne tout l'argent qu'il a
détourné.

En février 1984, l'inculpé avait été
condamné, à Berne, à huit mois
d'emprisonnement, pour des faits
similaires.

(ats)

Les attaques contre Pro Juven-
tute dans l'affaire de l'«Oeuvre
des enfants de la Grand-Route»
sont «partiellement exagérées», a
estimé l'ancien conseiller d'Etat
zurichois et président de la
Société suisse d'utilité publique
(SSUP), Albert Mossdorf. Il a
indiqué, vendredi à l'occasion de
l'assemblée des délégués de la
SSUP, qu'il -était totalement faux
dt___«juIoiT'Tnèttre- en. danger' les
activités bienfaisantes de Pro
Juventute par un boycott injusti-
fié de la vente des timbres.

Il a par ailleurs été indiqué lors
de l'assemblée générale que, lors
de l'exercice écoulé, la SSUP
avait dépensé un montant de 0,6
mio de francs pour soutenir les
activités d'institutions extra-
régionales. Quelque 100.000 francs
ont été versés sous forme d'aide
directe à des particuliers dans le
besoin, (ats)

Au secours de
Pro Juventute

On avait oublié Einstein !
Prix Nobel suisse

Heinrich Rohrer n'est pas le 18e
mais le 19e prix Nobel suisse, a
indiqué vendredi à Berne la
Société Albert Einstein, qui pré-
cisé que le célèbre physicien
(1879-1955) a reçu le Nobel en 1921,
alors qu'il était citoyen suisse.

Einstein a acquis la citoyenneté
suisse le 21 février 1901, après
avoir délibérément renoncé à sa
citoyenneté prussienne, a indiqué
M. Max Fluckiger, fondateur de la
Société et directeur du Musée
Albert Einstein. Quand par la
suite le physicien obtint en 1909 la
citoyenneté autrichienne, et réin-
tégra en 1914 la prussienne, il for-
mula le vœu de conserver égale-
ment sa citoyenneté suisse.

En 1933, Einstein renonça pour-
tant définitivement à la citoyen-
neté allemande, pour aquérir, en
1940, celle des États-Unis. A cette
occasion, il réitéra ouvertement
son désir de conserver la nationa-
lité suisse.

En 1921, au moment de l'attri-
bution du prix Nobel, le lauréat
Einstein se trouvait au Japon et
c'est l'ambassadeur d'Allemagne
en Suède qui, par erreur, fut
chargé de le représenter. C'est
pourquoi Einstein figure de
manière erronnée dans la liste
des prix Nobel allemands, tandis
qu'il n'apparaît pas dans la liste
suisse, a encore précisé M, Flucki-
ger. (ats)

Dialogue œcuménique

La Conférence des évêques suisses,
inquiétée par les critiques protestan-
tes qui ont suivi la publication de ses
directives au sujet de l'hospitalité
eucharistique, a réaffirmé vendredi
sa «volonté de poursuivre le dialogue
œcuménique avec ouverture et con-
fiance».

Les évêques «prennent ces réac-
tions, notamment celles de nom-
breux foyers mixtes, très au
sérieux». Ils regrettent que leurs
directives au clergé «n'aient pas tou-
jours été comprises» et se proposent
de poursuivre l'examen des «con-
séquences qui s'imposent aux plans
doctrinal et pastoral», (ap)

Evêques inquiets

• Le parti radical-démocratique
(PRD) recommande le rejet de l'ini-
tiative de l'Association suisse des
transports (AST) «pour une juste
imposition du trafic lourd».

En Afrique du Sud

Après quatre mois de garde au secret à
la prison centrale de John-Vorster
Square à Johannesburg, en Afrique du
Sud, le pasteur d'origine suisse Jean-
François Bill a été transféré à la prison
de Diepkloof , près de Soweto, où le
régime est moins sévère, a annoncé ven-
dredi le Service de presse protestant
(SPP), dans un communiqué.

Le pasteur Bill arrêté le 20 juin der-
nier est maintenant autorisé à manger
au réfectoire et à parler avec d'autres
prisonniers, à écouter la radio et à dor-
mir sans lumière, précise le SPP.

Toutefois, selon le Département mis-
sionnaire des églises protestantes de la
Suisse romande, dont le pasteur Bill est
un des envoyés, le maintien en prison du
théologien est «inadmissible», ajoute le
SPP. «Ou bien le pasteur Bill doit passer
en jugement, commente le Département
missionnaire, ou bien il doit immédiate-
ment être libéré».

Selon le ministre sud-africain de la Loi
et de l'Ordre, M. Louis Legrange, le pas-
teur Bill serait tenu pour responsable de
la compilation, l'impression et la diffu-
sion de publications incitant des gens à

participer a des rencontres illégales, le 16
juin 1986, pour commémorer la san-
glante révolte des écoliers noirs de
Soweto, il y a 10 ans. (ats)

Jean-François Bill (Photo DMEPSR)

Régime moins sévère pour
le pasteur Bill

• Sensation archéologique lors de
travaux entrepris à Soleure. Des silex
et de petits éclats .de silex datant de l'âge
de la pierre ont été découverts. Selon les
renseignements fournis vendredi par le
service archéologique soleurois, il semble
donc que cet endroit ait été habité de
8000 à 4000 avant Jésus-Christ. Il s'agit-
là des traces humaines les plus anciennes
découvertes à Soleure.

Loterie romande

Tirage du vendredi 24 octobre
1986:

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

03 -10 -14 -16 - 27
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 25

octobre 1986. (comm)

Télécash
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la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 24 octobre au 2 novembre
Aujourd'hui samedi 25 octobre

Vols de passagers en montgolfières
10h15et15h15:  envol des montgolfières devant Polyexpo,
vol d'environ 1 heure pour Fr. 180.—, renvoi au week-end sui-
vant en cas de mauvais temps (le numéro de téléphone 181
renseigne).

Course de relais de Modhac
Départ à proximité de Polyexpo à 1 5 h 30. Cross, bicross,
équitation et cyclocross. Par beau temps seulement.

Réception de la commune de Cernier
De 15 h à 17 h: séance de signatures et vente des ouvrages de

1 l'écrivain Anne-Lise Stauffer-Grobéty.
Réception officielle dès 19 h. A 19 h 30, présentation de la
commune par le président Guy Fontaine. Production de la So-
ciété de musique «Union Instrumentale» .

Demain dimanche 26 octobre
Journée de Monsieur Jardinier
Réponse à toutes les questions relatives aux plantes, arbres,
fleurs, gazon, etc. au stand de l'invité d'honneur. No 70.
Présence de l'équipé neuchâteloise de l'émission de la Radio
suisse romande.

Vols de passagers en montgolfières
¦

Décollages à 9 h et 14 h. Mêmes conditions que samedi.

Prix d'entrée à Modhac 86
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-
Forfait familial: Fr. 10.—

Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 h à 1 h
samedi et de 14 h à 24 h dimanche.
Tous les jours de18h30à19h  30, l'apéritif en musique avec
l'orchestre des «Gurktaler Musikanten» .

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
avec le célèbre orchestre tyrolien des «Gurktaler Musi-
kanten».

Modhac 86 en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-1 53

Coditel 100,6, FM 90,4 Ligne TC No 8
* I I I

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

valeur de
Fr. 100.-
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SBS. Une Idée d'avance.
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/ï*4V Votre
* A > >. spécialiste en

1 appareils ménagers
S et lustrerie !
I SERVICES
| INDUSTRIELS
j Magasin de vente

L Collège 33 0 039/27 1105 I

Modhac 86
ENTRÉE GRATUITE

à l'achat d'un appareil
sur le STAND 25

Déduction d'une ou deux
entrée adulte

1976-1986

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

ARISTON
——— • le produit
àjfl fkimr qui se place
nUO/lflr qualité-prix
| /**" v̂"* au premier rang
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\ «*" J le quincaillér de toujours.
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Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses

_Hmra«l Union de
^B_Tc_/ Banques Suisses

Junior: le matricule 20S calé
brAnché! 0«s éxtrM fringants à l'ex-
térieur - et on intérieur «jeans». 6 ans de garantie contre la per-
1t24cm1/S0ch. Vernis blanc ou gris foralion de la carrosserie par la
métallisé. corrosion.

EiMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
p 039/26 42 42 - ?T 039/31 37 37
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N P a Prix

| discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

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

Le stand «truffé»
de spécialités !

' _ CONFISERIE-TEA-ROO M

il-«IN* Brun0 HENAUER
/O IPT/VY Maître Confiseur

{_$/-Y$A*Y\. **®J av' Léopold-Robert
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Gâterie
Sonia

Wirth-Genzoni
v Tableaux et gravures

Achat - Vente - Echange

Facilités de paiement

Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25
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BERNINA
La machine à coudre la plus !
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31 ,

1 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 21 54



Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Décret

toir. 2. Amoureux. 3. Heur; Refus. 4. Lu;
Agréons. 5. Italie; Rie. 6. Ain; Bu; Dan
7. Ethéré; TT. 8. Errer: Obéi. 9. None
10. Sasser; Las.

VERTICALEMENT. - 1. Dahlia;
Ers. 2. Emeutier. 3. Cou; Antres. 4
Rural; Hé. 5. Or; Giberne. 6. Terreur;
Or. 7. Tuée; Eon. 8. Oxford; Bel. 9,
Uniate. 10. Ressenties.

Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas
Dindon • Faucon - Huette - Faisan ¦

Aiglon - Pinson - Ramier - Pigeon

Des lettres
et des chiffres

28 + 1623 + 8625 = 10276
28 + 1625 + 8623 = 10276

Huit erreurs
1. Botte de gauche de l'homme plus
étroite. - 2. Canon du fusil plus long. -
3. Base de la fenêtre complétée. - 4. Ter-
rain modifié sous les arbres. - 5. Un pas
déplacé sous la porte. - 6. Intérieur de la

porte complété. - 7. Botte inférieure
droite dans la vitrine. - 8. Une botte en
plus en haut à gauche.

Concours No 82:
les mots puzzle

La grille complétée permettait de lire
dans une diagonale le mot
ACCUEILLANTE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
M. Philippe Rossinelli, Paul-Char-
millod 69,2610 Saint-Imier

Jeux concours
\ JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMED11

^
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urèpRIXPAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
ÂUSORT DES REPONSES EXACTES* .

GAGNEZ UN ^ONNiMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL: |
f A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.
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RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS¦ ËT1SOMDUGAGNANT, , ——-
DANS LÀ PROjPHAIÎfiPAGE, JEUX

Solution des jeux de samedi passé Concours No 83: le sport et les dieux
Au Japon, les hommes qui prati-

quent ce sport-là sont considérés
comme des dieux vivants. Sélection-
nés dès leur plus jeune âge en raison
de leur carrure prometteuse, les gar-
çons sont ensuite élevés et (surtout)
nourris dans la stricte optique spor-
tive. Sport national japonais,
l'énigme de ce samedi est pourtant
régulièrement pratiquée par seule-
ment 800 athlètes. Mais là, il s'agit
d'une tradition millénaire; les pre-
miers combats ont eu lieu au VIHe
siècle de notre ère. Depuis, la passion
manifesté par la population nippone
pour ce sport ne s'est jamais démen-
tie. Chaque combat est suivi par des
milliers de spectateurs. Chaque com-
battant a ses fans (modernisme
oblige, il existe même des fan's-
club... la tradition doit en rougir).

Un combat ne dure guère plus
d'une minute. Il s'agit pour les deux
adversaires de bouter son vis-a-vis
hors le cercle magique qui constitue
ce que l'on pourrait appeler lui ring.

Le-combattant s'exerce plusieurs
heures par jour, sacrifie en fait sa
jeunesse et sa vie pour ce sport de
combat rituel, ne craignant pas de
notablement raccourcir son espé-
rance de vie. Non que ce sport-là soit
violent et dangereux au point de
provoquer la mort durant l'affronte-
ment. Non, mais les lutteurs devien-
nent énormes — on dépasse allègre-
ment la barre des 220 kilos: toutes
les maladies et tares liées à la prise
de poids excessive les guettent et les
frappent une fois leur carrière spor-
tive terminée. Qu'importe, les candi-
dats ne manquent pas qui vivent dès

Indiquez le nom de ce sport sur
le coupon-réponse ci-contre

Deux combattants en plein exercice de combat

leur jeunes années dans une sorte de
gymnase; là où l'on va véritablement
les «faire» à ce sport.

Quel est donc le nom de cette
japonaise discipline sportive (quatre
lettres) ?

Concours No 83
Réponse: , 

Nom: 

Prénom: „ 

AQlcbsc. .........................................................................................

NP Localité: 

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

La pensée du week-end
- fesclavagë""1WrH_rr"S" :àttëih'f ~ son
point culminant à notre époque sous
forme de travail librement salarié.

B.Shaw

Mat en deux coups \

HORIZONTALEMENT. - 1. Cor-
don de rideau. 2. Plante de murs. 3.
Retint par câbles; Chef africain. 4. Fai-
tes de faux plis; Roi biblique. 5. Sans
ornement; Préposition; De là. 6. Aller à
l'aventure; Mots liant 7. Etablisse-
ment industriel; Dans le Cher. 8. Con-
tenait d'énormes forges; Connu. 9.
Gaies. 10. Dieu mouillé; Utile au bou-
cher.

VERTICALEMENT. - 1. Beau
chien. 2. Caresses; Note 3. Marché bon
marché. 4. Se moquer; Au milieu. 5.
Ouvre une baie; Désavoue. 6. Arrêt
organique; Eau de France. 7. Possessif;
Agrémente la conversation; Issu. 8.
Vert pays; Epreuves. 9. Echassier bon
à manger; Fleurs jaunes. 10. Oiseau
insectivore; Pronom.

(Copyright by Cosmopress 2442) ...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs,..

Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nombre sur deux qui
est égal à un autre plus 6.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire.

Le solitaire
— i —

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

Le négatif



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 25 OCTOBRE, à 20 heures ffyy?|
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SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod,2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye, L.-Robert 80 Lo No 80 ga9ne un billet d'entrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchatel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes du HCC
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Meubles Letfcenbcr9\

[Le Boxeur J

Sind Sie ein 30- bis 40-jahriger
MECHANIKERMEISTER,
oder haben Sie eine gleichwertige Ausbildung?
Haben Sie Management-Erfahrung, tragen Sie gerne
Verantwortung und sind Sie entscheidungsfreudig?

Wenn Sie eine herausfordernde Anstel-
lung suchen, in der Sie Ihre Kenntnisse
voll ausschôpfen kônnen, dann sind Sie
vielleicht unser neuer

BETRIEBSLEITER
und Mitglied der Geschaftsleitung

Wir sind ein modem eingerichteter, mit- j
telgrosser Betrieb der spanabhebenden
Industrie. Unser Sitz befindet sich in
einer schônen Gegend im Seeland.

Unserem neuen Betriebsleiter môchten wir folgende
Hauptaufgaben ûbergeben:

— Fuhrung des Produktionspersonals
— Produktionssteuerung mit Terminùber-

wachung
— Qualitatsuberwachung

Wenn Sie sich fur dièse herausfordernde Position in-
1 teressieren, erwarten wir gerne Ihre Bewerbungsun-

terlagen, die wir vertraulich behandeln unter Chiffre
06-F614526 an Publicitas, Postfach, 2501 Biel.

/„, SYCRILOR SA
lllj j  nnécanique-étampages

I» f\ 2875 Montfaucon, (fi 039/55 15 44
yJ <_ Télex: 952439 SYC CH

Nous engageons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
avec connaissances de la fabrication
d'étampes de boîtes de montres.

lll VILLE DE NEUCHATEL
i"̂ >T /̂ Pour l'année 1987, nous mettons au
X*!î̂  concours quelques postes d'

auxiliaires de police
féminines
Nous offrons:
— un champ d'activités varié et le contact avec la population,
— un place stable et de nombreuses satisfactions,
— un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

responsabilités,
— versement du salaire dès l'école de formation.

Nous demandons:
— une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans

lors de l'entrée à l'école de police,
— une bonne présentation et une bonne réputation,
— une bonne santé,
— si possible la connaissance d'une deuxième langue.

La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.
Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au Commandant du Corps de police,
(fi 038/25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-dessous.

3Mg 

Au Commandant du Corps de police de la Ville de Neu-
chatel, 6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchatel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation, ainsi que la
formule d'inscription.

NOM: PRÉNOM: 

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité No:

La Commune bourgeoise de Sonvilier
met en soumission la place d'

apprenti
forestier-bûcheron

pour août 1987.
Les candidats intéressés devront join-
dre à leur demande le livret scolaire
et un bref curriculum vitae.

Les postulations sont à adresser à la Commune
bourgeoise, M. Jean Marchand, Président,
Rue du Coq 6, 2615 Sonvilier.

¦¦ .¦¦ OFFRES D'EMPLOIS_¦_¦¦

mT X̂ 1986«^Vjfk^  ̂
¦ w w w

L'art explose
Si vous êtes dessinateur, peintre, que vous êtes amateur et que vous n'avez jamais exposé vos œuvres;

alors saisissez la chance de vous faire connaître
Contactez-nous à l'adresse suivante: L art exploSG

Rue du Nord 149
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 50 18

Favorisez nos annonceurs aux heures des repas

JÊLS t̂m
AU B Û C H E R O N

Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
(fi 039/23 65 65

|pl)£§2S
wlËJ Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

M V̂*^«âCr »*v* Léopold-Robert 104a
i\e° Tél. 039/23 86 24
» 2300 La Chaux-de-Fonds

Ĵ 
\ j T  LÀopold Robert 64 

^k
& Deux jeunes j fm  DICK ^¦ opticiens II 

OPTIQUE I¦ au service ¦ ¦ '—ut ¦
m de votre vue! 'M %  ̂ch»u*.de-Fondt Me. uc vu..o »uo, — — 

^ 
p 039/23 68 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

__^2_B___BR_P_

i nmERicnn STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

; M. et Mme Rosario Mucaria

I Numa-Droz 2,
i La Chaux-de-Fonds,
j 0 039/28 17 71

Compagnie
d'assurances
transports

Av. Léopold-Robert 42
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 61

A La Perle
d'Or

Bijoux - Cadeaux
Exclusivités

Tél. 039/28 62 16
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches, et pizzas
Numa-Droz 2a - (fi 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

cabaret «dancing
lll DOUIC D'OR

! (039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

L.-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 31 22 - Ouvert jusqu'à 4. h



Se repositionner en terme d'image
Les nouvelles collections Oméga

Le nom d Oméga n'a pas toujours été prononcé avec tout le respect dû à une
marque d'horlogerie de pointe. Il a même pendant longtemps porté le poids
d'un «has been». Celui qui a été, mais qui n'est plus. Aujourd'hui les collabo-
rateurs de cette marque peuvent relever la tête, on ne va plus les montrer du
doigt comme des employés en sursis. Finies les vagues de licenciements. C'est
du moins l'impression qu'ont voulu faire passer les pontes de la SMH,
mercredi à Bettlach, en présentant la nouvelle collection de l'entreprise

biennoise.

En 1985, MM. Arnold, Hayek et
Thomke s'étaient donné une année pour
redorer le blason d'Oméga. Ils avaient
défini trois mesures à observer pour
assainir cette maison:
- restructuration du personnel
-développement des collections avec

un dégraissage massif
— restructuration des côuts.
Le délai qui leur était imparti est

désormais échu; quel est le résultat ? Au
niveau du personnel, le volume est passé
à 199 collaborateurs aujourd'hui pour
545 il y a un an. Et les licenciements
n'ont pas été énormes, puisque ETA a
absorbé une bonne partie du personnel.

Le dégraissage massif des collections a
permis à Oméga de réduire le nombre de
modèles fabriqués à 100, pour 800 en
1984. Une rationalisation qui a été très
positive pour les modèles leader, ainsi la
constellation a vu ses ventes progresser
de 52% en 1986 et les prévisions de 87
sont de 80%.

Enfin la restructuration des coûts s'est
avérée efficace puisque pour le modèle
seamaster, les coûts de fabrication ont

été diminués de 54% , le prix de vente a
ainsi chuté de 38% et la marge bénéfi -
ciaire a augmenté de 16%.

M. Thomke, responsable de la division
horlogère de la SMH est conscient
qu 'Oméga peut encore faire mieux et
qu 'il reste un gros potentiel à exploiter.
Notamment au niveau du repositionne-
ment des prix. La marque biennoise vise
la catégorie comprise entre 500 et 1000
francs. Exclusivement. Pour en arriver
là, il faut que les membres du groupe
aient le courage de ne pas exiger
d'Oméga qu'elle fasse du «chiffre». Un
postulat qui ne va pas sauter la rampe
sans grincements de dents, mais l'assai-
nissement total passe par là. L'année 87
sera consacrée au relancement et à l'aug-
mentation éventuelle du bénéfice. Alors
courage!

Les objectifs sont intimement liés aux
nouvelles collections, elles sont au nom-
bre de cinq et devraient permettre à
Oméga de se repositionner en terme
d'image. Le public cible est celui des jeu-
nes et la campagne de publicité mondiale
est axée sur un style de vie moderne et

La ligne Symbol: l'Egypte, la Chine et l'Inde dans une seule montre.

dynamique. Le thème: Oméga est tou-
jours de la partie lors des événements
d'importance, en résumé, progrès et suc-
cès dans tous les temps forts de la vie.

Les cinq modèles sont:
• Constellation
• Seamaster
• Symbol
• Speedmaster
• Oméga «ART» - Watch
Les nouveaux sont à chercher plus

particulièrement dans la ligne Seamaster
qui fait appel à la technologie de pointe
au niveau du mouvement avec huit fonc-
tions et affichage dichroique. La collec-
tion Symbol fait revivre sur ses cadrans
les merveilleux symboles hérités de cul-
tures ancestrales. Mais c'est dans la ligne
«ART» qu'il faut chercher le must
d'Oméga. Destinée à être l'ambassadrice
de la nouvelle image de marque, ce
modèle fait appel à des lignes' futuristes
et que l'on tourvera en vente en 1987.

La machine est relancée; mais le véri-
table test est celui ' du marché. Reste
donc à y observer l'arrivée de ces nou-
veaux modèles!

Jacques HOURIET

Tandis que la hausse de 4.9% des
ordres en biens durables en septem-
bre stimule la bourse, américaine, la
progression de 2.4% du PNS en
valeur réelle au 3e trimestre démon-
tre que l'économie américaine tarde
à retrouver son deuxième souffle. Ce
qui prouve, qu'en dépit d'une politi-
que artificielle (une pression à la
baisse des taux d'intérêt dans le but
d'une part, de forcer ses principaux
partenaires à diminuer leurs propres
taux d'intérêt et, d'autre part ,
réduire leur déficit commercial au
moyen de dépréciations monétaires)
les USA affichent d'inquiétantes
carences industrielles.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Comme le soulignait Alain Mine,
directeur financier du holding Cerus
constitué en France par le groupe de
Benedetti, dans le magazine
«L'Expansion» du 10-23 octobre:
«Situation étrange d'une économie
qui, dans les mêmes conditions de
compétitivité, garde des positions
dominantes sans équivalent (c'est le
cas d'IBM) et, à l'autre extrême, se
voit enfoncée dans des secteurs où les
coûts de travail ne représentent pas
un facteur décisif. Ce ne sont plus les
industries de main d'œuvre qui
s'effondrent, mais celles de matière
grise: après l'électronique bas de
gamme, l'électronique grand public
et, désormais, l'ingénierie...». Cette
situation n'est certainement pas de
naturel à éliminer les f lo t s  d'incerti-
tudes qui traversent Wall Street et
qui, de facto, se répercutent aussi sur
les autres marchés. Nous avons par
ailleurs vu, dans un article récent, les
effets déflationnistes qui pourraient
résulter de la nouvelle législation fis-
cale devant être paraphée par M.
Reagan, et qui taxe plus lourdement
les bénéfices en capital, de même que
les amortissements des sociétés.
Dans ces conditions, il est vraisem-
blable que le Fed (la Banque Cen-
trale américaine) procédera à une
nouvelle baisse de son taux

d'escompte. Conjointement à un
financement de son déficit . budgé-
taire par la création de monnaie,
nous risquons d'assister à une défla-
tion pour certains types de biens
durables, alors que nous vivrons pour
d'autres produits de consommation
non durables une hausse de leurs
prix. Outre IBM , un autre géant de
choix parait intéressant en bourse.
BOEING qui cotait à 55.875 US$ le
23 courant, et tire l'industrie aéro
nautique qui, avec l'armement, con-
stituent les deux socles des exporta -
tions américaines.

Sur un plan technique, l'adage
selon lequel: «Le volume est l'arme
d'une hausse», ne vaut pas forcément
pour une baisse. Certaines craintes
pourraient se réaliser par le fait que
la succession de séances baissières,
affichant des volumes bien inférieurs
à une moyenne de 130-150 millions de
titres échangés, conduirait l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles
aux alentours de 1600 points.

Le marché suisse, délaissé par les
investisseurs étrangers, met toujours
en relief des valeurs telles que SGS
bon de jouissance, PARGE SA. Hol-
ding, PIRELLI porteur, valant res-
pectivement vendredi: 7W0.-, 2225.-,
478.-. Nous restons toujours positifs
à l'égard de ces sociétés qui agissent
dans des secteurs aux perspectives de
croissance supérieures à la moyenne,
et dont les titres doivent faire l'objet
d'achat en période de recul des cours.
Le groupe SMH annonce, de son
côté, la distribution d'un dividende
de 5% en raison de résultats pour le
moins équivalents à ceux de 1985 (1.8
milliard de francs de chiffre d'affai-
res consolidés, et 60.4 millions de
bénéfices). De plus, une première
émission de bons de participation,
d'une valeur nominale de 30 millions
de francs aura lieu au mois de
novembre pro chain. Nous revien-
drons plus en détail sur les con-
ditions et modalités de cette augmen-
tation de capital. Toujours est-il que
nous n'avons jamais douté que les
titres de ce groupe représentent des
valeurs fondamentales de 1er ordre.

... a la corbeille

• Par la signature de différents
contrats, le Groupe Eternit est par-
venu à se retirer de plusieurs entre-
prises qui sont en difficultés depuis
quelques années en Italie. Selon les
accords passés avec le Tribunal de
Gênes, la société-mère Eternit Holding,
Niederurnen (GL), devra débourser 12
millions de francs. 300 des 900 places de
travail actuelles devraient être préser-
vées.

• La Foreign Trade Association
(FTA) vient de lancer une mise en
garde contre «l'hystérie antijapo-
naise» de la CEE, qu'elle accuse de
vouloir recourir, au détriment des
consommateurs, à des mesures pro-
tectionnistes pour pallier le déficit
croissant de ses échanges avec
Tokyo.

• En 1985, la Suisse a importé
476.837 hl de vins français, ce qui
représente 5% de plus que l'année
précédente. Les commerçants et les
consommateurs suisses ont déboursé
une somme globale de 925 millions de
francs français (environ 250 millions
de francs), soit 18% de plus qu'en
1984. *

• Les restructurations entreprises
depuis plusieurs mois dans la Fabri-
que de machines-outils Oerlikon-
Biihrle SA, Zurich, filiale du Groupe
Oerlikon-Bûhrle, entraîneront la
suppression de 200 des 3400 places de
travail.

• La croissance économique aux
Etats-Unis s'est accélérée au troi-
sième trimestre pour atteindre 2,4%
en rythme annuel, après 0,6% au deu-
xième, mais elle reste largement infé-
rieure aux prévisions de la Maison- Blan-
che.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114500.—115125.—
Roche 1/10 11450.— 11525.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 500.— 510.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 26250.— 26400.—
SGS 7900.— 7925.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 850.— 850.—
Cr.FoncNeuch.p. 850.— 870.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1300.— 1300.—
Swissairn. 1075.— 1075.—
Bank Leu p. 3750.— 3780.—
UBS p. 5790.— 5805.—
UBS n. 1055.— 1075.—
UBS b.p. 222.50 224.—
SBS p. 525.— 530.—
SBSn. 418.— 420.—
SBS b.p. 446.— 452.—
C.S. p. 3665.— 3700.—
C.S.n. 678.— 683.—
BPS 2610.— 2610.—
BPS b.p. 256.— 256.—
Adia Int. 7675.— 7800.—
Elektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. . 3240.— 3325.—
Galenica b.p. 730.— 730.—
Holder p. 4120.— 4150.—
JacSuchard 8000.— 8200.—
Landis B 1810.— 1800.—
Motorcol. 1920.— 1910.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhiep. 1580.— 1630.—
Buerhlen. 350.— 368.—
Buehrle b.p. 570.— 570.—
Schindler p. 2850.— 2925.—
Sibra p. 605.— 620.—
Sibran. 420.— 435.—
U Neuchâteloise 835.— 865,—
liueckv p. ' 17300.— 17400.—
Rueckv n. 6450.— 6525.—

W'thur p. 6825.— 6875.—
W'thur n. 3330.— 3330.—
Zurich p. 7850.— 7900.—
Zurich n. 3275.— 3295.—
BBC 1-A- 1570.— 1695.—
Ciba-gy p. 3590.— 3610.—
Ciba-gy n. 1730.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2580.— 2620.—
JelmaU 3775.— 3840.—
Nestlé p. 8650.— 8660.—
Nestlé n. 4275.— 4310.—
Nestlé b.p. i 1530.— 1550.—
Sandoz p. 11650.— 11800.—
Sandoz n. 4365.— 4450.—
Sandoz b.p. 1895.— 1915.—
Alusuissep. 610.— 610.—
Cortaillod n. 2500.— 2375.—
Sulzern. 2650.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES ,

A B
Abbott Labor 71.50 74.—
Aetna LF cas 91.25 93.—
Alcan alu 51.25 52.75
Amax 21.75 22.—
Am Cyanamid 123.— 127.—
ATT 38.50 39.50
Amoco corp 105.— 107.—
ATL Richf 91.75 92.75
Baker Intl. C 16.50 18.—
Baxter 29.— 30.25
Boeing 88.75 93.50
Burroughs 116.50 121.50
Caterpillar 59.50 61.50
Citicorp 80.75 82.—
Coca Cola 62.— 63.75
Control Data 40.50 41.75
Du Pont 131.— 136.50
Eastm Kodak 93.50 97.75
Exxon 109.50 110.50
Gen.elec 125.— 127.50
Gen. Motors 112.50 117.50
Gulf West 106.— 110.—
Halliburton 35.— 36.25
Homestake 45.— 44.25
HoneyweU 110.— 113.50

Inco ltd 20.75 21.25
IBM 197.50 203.50
Litton 122.— 125.—
MMM 171.— 180.50
Mobil corp 61.— 62.—
NCR 73.— 76.25
Pepsico Inc 45.— 46.50
Pfizer :. 95.50 99.50
Phi) Morris 114.50 120.—
PhilUpspet 17.25 17.25
Proct Gamb 118.— 121.50
Rockwell 65.75 68.50
Schlumberger 52.50 55.50
Sears Roeb 70.— 72.—
Smithkline 137.— 144.—
Sperry corp 115.—r 115.—
Squibb corp 168.50 173.—
Sun co inc 88.25 91.—
Texaco 57.25 59.—
Warner Lamb. 89.75 92.50
Woolworth 68.25 71.50
Xerox 88.75 92.—
Zenith 31.— 33.—
Anglo-am 21.— 20.50
Amgold 116.50 111.50
De Beersp. 11.75 11.75
Cons. Goldfl 16.— 17.—
Aegon NV 64.25 66.25
Akzo 104.— 106.50
Algem Bank ABN 383.— 389.—
Amro Bank 65.50 66.—
Phillips 34.— 34.25
Robeco 65.50 65.75
Rolinco 58.— 59.—
Royal Dutch 146.— 145.50
Unilever NV 343.— 348.—
Basf AG 217.— 226.—
Bayer AG 234.— 240.—
BMW 479.— 480.—
Commerzbank 249.— 251.—
Daimler Benz 1005.— 1015.—
Degussa 397.— 390.—
Deutsche Bank 631.— 637.—
Dresdner BK 316.— 319.—
Hoechst 209.— 213.—
Mannesmann 137.50 147.—
Mercedes 905.— 920.—

BILLETS (CHANGE) -
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.63 1.71
1$ canadien 1.15 1.25
1Z sterling 2.26 2.51
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM . 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos -.95 1.25

DEVISES

1$US 1.6550 1.6850
l$canadien 1.1875 1.2175
11 sterling 2.33 2.38
100 fr. français 24.90 25.60
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 82.10 8250
100 yens 1.0290 1.0410
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
S Once 410.50 413.50
Lingot 22.050.— 22.300.—
Vreneli 146.— 156.—
Napoléon 132.— 140.—
Souverain 162.— 171.—

Argent
$ Once 5.55 5.75
Lingot 298.— 309.—

Platine
Kilo 30.353 30.649

CONVENTION OR

27.10.86
Plage or 22.400.-
Achat 21.990.-
Base argent 350.-

Schering 490.— 505.—
Siemens 561.— 566.—
Thyssen AG 126.— 128.—
VW 387.— 394.—
Fujitsu ltd 10.75 11.50
Honda Motor 13.25 14.—
Neccorp 22.25 21.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 37.25 ¦ 38.50
Norsk Hyd n. 32.— 32.25
Aquitaine 78.50 79.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 56% 56%
Alcan 32.- 31%
Alcoa 36 VA 35 14
Amax 13% 13.-
Asarco 14% 14%
Att 23% 23%
Amoco 64% 64.-
Atl Richfld 56.- 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 55% 5616
Burroughs 7314 74.-
Canpac 11.- 11.-
Caterpillar 37.- 36%
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 38% 37%
Crown Zeller 50% 50.-
Dow chem. 55% 53%
Du Pont 82 W 81 14
Eastm. Kodak 58% 58 Vi
Exxon 66% 6614
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. eïec. 76 14 76%
Gen. Motors 70% 69%
Genstar - -
Halliburton 22.- 2114
Homestake 27.- 2(i'A
HoneyweU 67% 6814
Incoltd 1214 12%
IBM 121V4 121%
ITT 53% 53%

Litton 75% 75%
MMM 108% 10814
Mobi corp 3714 37.-
NCR 46.- 46.-
Pac gas 24% 24%
Pepsico 28% 2714
Pfizer inc 59% 59%
Ph. Morris 72 % 72%
Phillips pet 1014 1014
Proct&Gamb. 73.- 73%
Rockwell int 41'A 4114
Sears Roeb 43% 42%
Smithkline 85% 85%
Sperry corp - -
Squibb corp 103.- 104.-
Sun corp 55.- 5514
Texaco inc 35% 3614
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 38% 41%
US Steel 26% 26.-
UTDTechnol 41.- 41%
Wamr Lamb. 55% 56%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 55.- 54%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 23% 26%
Avon Prod 33 'A 33%
Chevron corp 4214 41%
Motorola inc 35% 36%
Polaroid 69% 69%
RCA corp
Raytheon 62 'A 62%
Dôme Mines 6% 614
Hewlet-pak 39.- 38%
Texasinstr. 112% 113%
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 56% 56%

(LF. Rothschild, Unterberfe Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1630.— 1670.—
Canon 1130.— 1200.—
Daiwa House 1400.— 1350.—
Eisai 1510.— 1530.—

Fuji Bank 1650.— 1660.—
Fuji photo 3320.— 3380.—
Fujisawa pha 1150.— 1180.—
Fujitsu 1030—- 1140.—
Hitachi 1020.— 1060.—
Honda Motor 1270.— 1400.—
Kanegafuchi 510.— 505.—
Kansaiel PW 3190.— 2900.—
Komatsu ' 475.— 481.—
MakitaekL 1140.— 1190.—
Marui 2560.— 2620.—
Matsush el l 1810.— 1910.—
Matsush el W 1480— 1480.—
Mitsub. ch. Ma 263.— 274.—
Mitsub. el 440.— 431.—
Mitsub. Heavy 431.— 405.—
Mitsui co 522.— 490.—
Nippon Oil 1240.— 1090.—
Nissan Motr 540.— 589.—
Nomuraaec. 2680.— 2550.—
Olympus ont 1090.— 1150.—
Rico 962.— 1010.—
Sankyo 1130.— 1160.—
Sanyo élect. 382.— 390.—
Shiseido 1800.— 1750.—
Sony 3600.— 3800.—
Takeda chem. 1930.— 1970.—
Tokyo Marine 1390.— 1320.—
Toshiba .620.— 600.—
Toyota Motor 1800.— 1910.—
Yamanouchi 2960.— 2980.—

CANADA

A B
Bell Can 36.375 36.250
Cominco 13.125 13.125
Genstar
Gulfcda Ltd 13.875 14.000
Imp. Oil A 44.750 44.875
Noranda min 19.500 19.375
Nthn Telecom 40.750 41.875
Royal Bk cda 33.750 33.500
Seagram co 83.250 84.875
Shellcda a 23.250 23.250
Texaco cda l 28.625 28.750
TRSPipe 16.500 16.375

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 J | 24.90 I l̂ 1.6550 | 1 22.050 - 22.300 1 | octobre 1986: 21 s

(A = cours du 23 10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~T 
ON_s ,NDUS.: Précèdent: 1834.93 - Nouveau: 1832.26(B = cours du 24.10.86) communiques par le groupement local des banques — — .w _ _  w w

I i * —_—_—_—_—_—_____—_—_-_—_-——————_—_———

¦ mmm



On cherche

un(e) secrétaire
avec notions d'allemand
et de comptabilité

un peintre (pistolet)
S'adresser à:

Madame, Mademoiselle,

Vous êtes employée
de commerce option S

Vous avez quelques années de prati-
que en secrétariat et naturellement,
vous êtes familiarisée avec l'écriture
électronique (machine à écrire à
mémoire ou traitement de texte).
Vous aimez bien votre métier mais,
parce que vous êtes dynamique et que
vous avez le contact facile, vous sou-
haiteriez changer d'horizon.

Prenez la peine de nous contacter, nous avons
à vous offrir un travail à la mesure de vos
ambitions dans le secteur en plein développe-
ment qu'est la bureautique.
Naturellement, votre offre sera traitée avec
la plus grande discrétion.

Reymond SA Département bureautique
case postale 2001 Neuchatel

Collaborer avec Hasler

Nous sommes un entreprise dynamique et nous ,
cherchons pour notre département installations
téléphoniques un

triciert spécialiste
téléphones

sachant travailler de façon indépendante.

Place de travail: Neuchatel.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à Monsieur Cattin (Tél. 038 3437 37),
Hasler SA, 34, rue de Mouruz, 2008 Neuchatel
(no de. référence ISN1790L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

fiP& PETITES i H¦H. ANNONCES mmm

4 JANTES pour Ford Fiesta, comme
neuves. Fr. 80.-. (fi 039/26 01 71.

SALON EN CUIR, noir, 3 pièces, classi-
que. 1 table rectangulaire dessus mar-
bre, (fi 039/28 58 53 (après 19 h.)

2 PNEUS NEIGE, avec jantes pour Opel
Ascona à l'état de neuf. Fr. 200 —
(fi 039/26 46 23

MODÈLE RÉDUIT, voiture électrique,
radio commande complète, Fr. 350.—.
A pneus neige, montés pour Ritmo 105,
Fr. 150.-0 039/31 81 74,

2 FAUTEUILS, 1 canapé 4 places.

0 039/23 06 67

6 CHAISES, en noyer, Fr. 300 -
1 bibliothèque , Fr. 50.— 1 radio
ancienne, Fr; 50.— 1 robot Moulinex,
Fr: 5Ô"-0039/26 66 85

'VIOLON, EcbTèlïllemande début du siècle,
restauré, bonne sonorité, Fr. 1 900.—. Gui-
tare classique Alhambra, neuve, Fr. 600.—,
avec coffre, fi 039/28 44 93.

4 PNEUS neige sur jantes pour Golf GL,
Fr. 120.-. 0 039/28 67 80.

1 BERCEAU en pin naturel
60x120 cm avec matelas (éventuelle-
ment divers accessoires). 1 commode 4
tiroirs en pin naturel, 1 plan à langer.
0 039/28 82 24.

POUR CAUSE DÉCÈS, chambre à
coucher romantique, lit français. 1
salle à manger, 1 table ronde style
Louis-Philippe, vaisselier et divers
petits meubles. 0 039/28 20 92,
heures des repas ou <fi 28 54 56

MEUBLÉE, jusqu'à janvier 1987.
0 039/26 08 70, heures des repas.

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. 0 038/25 15 04

JOLI CHATON, noir, propre, affec-
tueux. 0 039/23 38 54

CHATONS, très propres, couleur lion.
0 039/28 14 41

1 CHATON, tricoline, contre bons soins.
0 039/23 16 03

I 

Tarit réduit ït_M
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales Bj 1

exclues tWÊÊ I

•  ̂ La Main Bricoleuse
I L_/ à votre service! «._

kff N0UV£4 UI I Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<0 039/236.428

É 

Ecole de langues
I SORIMONT

5 038/24 77 60

Les possibilités

d'ascension professionnelle
sont souvent réservées à celui qui parle
et écrit plusieurs langues dont l'anglais.
Apprenez-le à SORIMONT en suivant un
cour INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24
leçons par semaine, petits groupes,
vidéo, laboratoire de langues, méthodes
modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme:
Preliminary, First certificate, (Cambridge)
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1 987.

I i

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ES IlSV 
tasjwaiwBB wge

WSaaaaaaa âmia.98SamBeaalaaaamaaaaaaaaa»»»»»»»»eaaWaaaaaaaamamm

| On achète les rasoirs de toutes g
; les marques de qualité chez nous aux 1
I 0̂^̂ !k 

prix *ust 

'es '*'us kas °

'§¦ _L__ÉI _k p.ex. Braun2003 wvï" M
m lB̂ ^̂^ te'. 51 une année de garantie Ê

K D'autres modèles de Braun, Philips, S:
m 19 H Remington, Sanyo etc. en stock 3

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bianrta, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marini—centre 038 33 48 48
rvscdon.Rue de la Plaine iJ 02421 86 15

_¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦Mitsubishi
Galant Turbo

1984, expertisée.
Fr. 9 800-
ou crédit.

0 037/62 1141

Au sympathique
couple venu
à Cormoret,

le jeudi 16 octobre

merci
pour la réponse

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 Centra
das Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

^M <£1RTENAIRE- ̂? CONTACT '?
ZSRu

SUZIE
Début quarantaine, blonde, féminine,
svelte, pleine de charme et de vie. Malgré
son physique jeune et sa profession in-
téressante, elle n'a pas encore rencontré
l'homme avec lequel elle partagerait vo-
lontiers ses loisirs (tennis, ski , -voile , nata-
tion, voyages) et sa vie. Réf. 4386198

CLAUDE-ALAIN
Jeune homme de 30 ans, heureux dans
sa profession libérale qui lui permet de
très bien' vivre, aimant beaucoup le
contact humain et recevoir des amis,
grand, sportif, sûr de lui et pourtant ro-
mantique, il lui manque l'essentiel de fa
vie: une jeune compagne ayant, comme
lui, du caractère. Réf. 2886204

ELIANE
Veuve 52 ans, douce, très soignée, par-
faite femme de ménage, sachant entourer
un homme d'affection et de tendresse,
elle a beaucoup de peine à supporter sa
solitude et aimerait retrouver un compa-
gnon cultivé. Réf. 528536

MICHEL
39 ans, ce jeune directeur, charmant,
cultivé, d'uft physique agréable, d'un ca-
ractère très ouvert et spontané, il lui man-
que le temps de chercher une femme,
qu'il aimerait jeune, svelte, cultivée, ayant
le sens de la communication et du dialo-
gue. Réf. 3986184

Demandez notre documentation gratuite

Partenaire Contact SA

^̂  

Rue des 
Terreaux 1 

^̂*̂ 2000 Neuchatel ~•

0 038/24 04 24

S )

ejjpertpjésenfe^^
gajSji| à Modhac:

set ordinateur TOSHIBA ^PLe TOSHIBA MSX est un ordinateur individuel révolutionnaire. _̂ _̂j
Son programme de traitement de texte incorporé est aussi facile »_^^^s*
à utiliser qu'une machine à écrire ordinaire, ce qui représente un -^̂ S L̂.
réel avantage pour ceux qui l' utilisent pour la première fois. *_^5^
L'interface RS- 232C vous perrriet de communiquer avec tout ^̂ Jp**

'
autre ordinateur compatible MSX et avec un grand nombre de 5&!_S
basés de données du monde entier, au moyen d' un coupleur _S_5?S
acoustique. Avec en plus une gamme fantastique de logiciels, ,-frfï r̂ â
allant des jeux familiaux excitants aux programmes éducatifs. ĵpjffiSg
Tous les produits portant l'étiquette MSX sont entièrement com- i$SÈÊBp h
patibles, quel que soit leur fabricant. Tt irff—sP

Un prix fantastique ! HH
ordinateur 1 ^%_P #̂% £&_lis+ floppy VVX 1"1 -KftJ+ imprimante Jr j B r  \LW 0 H§W_1

jusqu'à épuisement |1|éK_£K1

(par éléments séparés 1 500.— !) illlill
A bientôt et JHHj
bienvenue! «B?

ffS-r- Révision7 û
___£'^i#_-̂ i* 111

î bruçfç»©' 1I V*T ¦ W _?t ̂ V-Robert 23-25 ¦

| 
La Chaux-de-FondsQf Ĵ^ ĴH

fe^̂ S_S _̂_5_B__ _̂-ffl__-Hexpertl _MMMPMMMMMINWMi"j IJIMUIM.̂ ! 11| 11 [| 11 ii1 1 1 IJ iBir
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
___rw»T'Trr?-.-.v.-.-.v • i .¦*s.

^^lV7¦̂ '̂ '̂7/.T '̂
l̂ vJ

".̂ ^^ ,̂/.,.̂ A|.̂ ^^^ ,̂/J<.|!V7/.^ *̂v.v.,~nl*~T "̂^̂ ^

i| UNION CARBIDE EUROPE SA W

l Dessinateur-constructeur \
•: Nous sommes à la recherche pour notre usine de piles alcalines à La Chaux-de- £
:| Fonds, d'un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR, travaillant en horaire de jour £

:¦ Nous demandons: '••.

:•: — Capacité de travailler de manière indépendante avec beaucoup de créativité :¦:
•:• — Diplôme de dessinateur en construction (CFC ou équivalent) ï
:•: — Connaissance des techniques de travail des métaux :•:
ï; — Familiarité avec les normes américaines ï
:•: — Familiarité avec les circuits pneumatiques et électriques :¦:
:»; — Ayant quelques années d'expérience £

'¦< Nous offrons: :•;
¦:• — des prestations sociales d'avant-garde • *
>: — la semaine de 40 heures :•:
:j; — 13e salaire •:¦
;• — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année :¦:
;|: — un fonds de prévoyance avec assurance-vie ï
¦:• — un restaurant d'entreprise £

£ Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite, ï
:• avec curriculum vitas, certificats, 2 photos passeport et prétentions de salaire à: S

UNION CARBIDE EUROPE SA
:•: Le Chef du Personnel £
:| 43, rue L.-J.-Chevrolet . ï

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ï

S 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet _âyv.v.' ¦.¦ ¦ w.w.w ¦¦¦¦¦¦ ¦.¦ ; ¦.¦.¦.'.
¦.¦.'.
¦.¦ %:

2300 La Chaux-de-Fonds Mi Il LCtë̂
>î g.̂ ^^^^^ v̂.^^ v̂.^^^^^^^^ v̂¦'.'.'¦̂.'.'.'.̂.'¦'.¦.¦.'.'.'.'.'.'.'.̂ 7̂ l̂?:^̂ ¦f

POMPES FUNÈBRES I |

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 -0  039/28 22 64 I 1

La Chaux-de-Fonds ¦ I

Toutes formalités ] !
Transports Suisse et étranger I 

^



I Seul le I

I fc.^ prêt Procrédit I
I ____L est un H
I wS Procrédit ï
fg Toutes les 2 minutes H»

|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p! vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» IS

ïjà a Veuillez me verser Fr. \|H
H I Je rembourserai par mois Fr I w

M 
 ̂

l
*  ̂ > Nom ¦ 11

1 / rapideA ¦Prénom !|
H f -:.L-JA 1 É Rue No !l lH ( simple I i MD|I . . il
kâ 1 .. . I l  NP/localite ¦ ¦
p| V discrety j 1
IN ^^̂  _^̂  ' 

à adresser dès aujourd'hui à: |B
BL ' ' 1 Banque Procrédit B B
^8_Û BWa__l]_i--—

B_W S 
2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 Jf

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

En toute saison IffIMMMM. votre source d'informations

P OU VERTni
! DEMAIN DIMANCHE |
I de 14 h à 18 h ^v ' ¦ ¦ _!*¦ # ~ __ __ ¦ • ' ¦ ' • ' v

£ Sur 6 étages : 
****Profit t

t présentation des tout derniers modèles Jr
^ 

*#_* . "OZ
 ̂ 4

£ 200 mobiliers modernes, ' fY 
 ̂

*f*IFef t̂ £
^ 

classiques, rustiques et style. 3 "O  ̂(JÏQfttÈ
 ̂
\ 2

^ 
Plus de 1000 meubles divers 

\ P̂OSltj* f F ^
^ 

pour embellir votre intérieur. , - ->,- -w-™ 'Oftg i A | ^

^ 
EL ¦ . u / ^fcwiwif ^_n__^

mme
p/Wo' /^^TB --W/ ^^^S Reprise de vos anciens meubles/ ——- 7'" j ^Jm  \m£\ _#^, / Q[ _^--*̂  ̂ 12

< IPf̂ J aux meilleures conditions / ~- ^_l™_r 5lt _f A / 
"WÈsgi»~~ ¦ /

? Sur demande, _^
'< 

*? A^OtJfc » / 
800 

^P
5 

N
/ facilités de paiement ^^^  ̂ —^^^^^^ f̂c*.? / ÔII StOCK 1£

2 sr̂ ^̂  Livraison et installation 30 VITRINES """""""-- Ẑj Réservez dès maintenant I ^/ JrW^mpA, qratui tes «.««*:*.!«—.<«_* .̂ HM

^AT  ̂ S 1*1. IS

^ . i®r?@r» Service après-vente spécialement aménagées pour les fêtes |£

^ i m ¦ ^
/'H ¦ ¦ 1 ___ I W I ¦¦ 1 M ̂ ^^^^^^^L_^L_LJ_v/rf̂ - ^' . ' •- ¦ - ¦̂ _ I1 il i I ^" I M 1 m̂ 1 M HM H 1//¦__¦¦ _ '<_;¦ B-ffiH 'îi-'̂  _ S t  W _9 1 I _E__it7tTt7SlMiTtTtlï??l____By
/¦¦ l S4I __1I-_4C_ _I I 1 1 ^^^H ™" fl "̂  ̂ M l //___U_I__a__-_S_-_-_-_-_i H.. S 1 M M 1 ¦__TCïï?EE_r7ï_ïu__i//H ^' ¦ -MW-^Mi-W-M ___m__I__-_-_-_JL__J_l o
> itwrTil̂ Hh lim i_BB__M_H  ̂ _H_HH_I_____I _¦__¦_¦_¦___ ¦_¦_¦ £

économiser
sur

la publicité
1 c'est vouloir
/ r̂écolter
'/{/ sans avoir

ffi  ̂ Police de la 
ville

^f^ de Neuchatel

¦ • Î Ĥ Ĥ ^wl \\\\\\r JeW X̂eaW S "i'aaaaaw'Y-:'-'.*̂ .\awB39V&3i'.- .-*- '¦ MB
: SSJKKS 's ^HBt%_^_^r _̂ _̂_ iBf ''' ¦!

- POLICE
:;¦:JE . .-. ,« ..j' . :TT. ' ¦-— ^niiîmartf

Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs postes
d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sani-

taire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission, au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

S< - - 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchatel. 6, Fbg
de l'Hôpital, 2001 Neuchatel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

GARAGE INTER-AUTO
Cassi & Imhof SA

Avenue Charles-Naine 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite ou date à convenir

mécanicien
autos
ayant quelques années
de pratique.

Se présenter ou téléphoner au
. 039/26 88 44.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
DATASCAN, 2613 Villeret
cherche pour son département de contrôle

électroniciens
Nous demandons

- Formation CFC électronicien
- CFC mécanicien-électricien ou équivalente
- Connaissances mécaniques de base

Nous offrons:
— Place stable
— Horaire libre
— Prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez envoyer votre offre à:
Datascan SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret
à l'attention de Monsieur M. Matthey

^k>7 
c^hepo,,

..-.
IV/III—I m. *̂—*S au plus vite
¦ VIII I L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée ¦
Suisse international ^AUriûCMÛd'horlogerie VUI ll/ICI UU

\
à % temps, apte à s'intégrer à notre équipe.
Assurons à personne consciencieuse (homme ou
femme) ambiance de travail agréable.
Rétribution selon échelle communale des salaires.

Faire offre écrite détaillée à la direction du Musée
International d'Horlogerie case postale 331
2301 La Chaux-de-Fonds

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

(fi 039/ 23 95 64
de 14 à 18 heures

Dame
début cinquantaine, chaleu-
reuse, sincère, aimant nature,
voyages, vie d'intérieur,
souhaiterait

rencontrer Monsieur
cultivé et sérieux
(âge en rapport) pour sorties,
loisirs, amitié.

Ecrire sous chiffre ED 26034 au
bureau de L'Impartial .

! RESTAURANT DE LA TOUR

Civet de chevreuil
sans os

! Médaillons Grand-Veneur
Moules

provençale ou armoricaine

JAQUET-DROZ 58
(fi 039/23 76 46

Cherche à louer
au centre du Noirmont

garage
tout de suite ou à convenir

i fi 039/53 12 41



Construction de Ire qualité 
(BS/JOCfTÈB Ltprif

(I) MaiSOnS-jardin- 58,5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 36 400.-)

(Il) Villas 60 m2: p°"r s 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 49 950.-)

(lll) VillaS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium
Pour 5 640 000 pesetas

GRANDE EXPOSITION - (environ Fr.s. 71 000.-)

>| samedi 25 et Pour tous renseignements: "«v

T, EU^L̂ UÏMâTII
3 CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA kj

/  TT.Sr Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne %
W | 

de 10 h à 20 heures | g> (021) 38 33 28/18 <7«a |3<4^//jrir M i i m i\m u »iii i i^i%m%\\

ÎBfeB?5 Incroyable! 1
Km- r̂îSJ^ v̂ec * "" # 4̂1 B an f§£|
m& ŵ  ̂ télécommande // ( // j ™ ^̂  ^̂  ¦ ip

¦ . ,. ;, , : f : : ; ;: ? îs ŝsatî. au lieu de ¦

I VIDEORECORDER GOLDSTAR 51/VHS n^'  
^

H

H Télécommande infrarouge , _iN^ W^^^^Hk^i^^fil 12 programmes. Timer 4 x sur 14 jours nC*̂  _r—%^T \^_^*_r".jH Pause. Rebobinage automatique OtV  ̂_«̂ .| Il wTÏL /^ _1

Ê9 Monteur
_^ électricien

%_r Menuisier

H|p Peintre qualifié
sont demandés tout de suite. Travail varié
et bon salaire.

Appelez Mme Huguette Gosteli '"S" « ^1 f A VAdia Intérim SA, (fi 039/23 91 33/ //J_f il PJ L_ r̂îfAvenue Léopold-Robert 84 / ///_f * j  ̂ -VtrfigSBB7
2300 La Chaux-de-Fonds / //'̂  SrflHIIIH 1 '

M A  N 'r:.fÙ\ '.7A5 .̂ 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

[cîH RÉPUBLIQUE ET CANTON
I ïQ DU JURA
>£jP  ̂ L'Ecole d'horlogerie et de microtechni-

que, à Porrentruy, engage en qualité
de maître à plein temps

ingénieur ETS
en électronique
pour la formation pratique en laboratoire
d'apprentis électroniciens et pour
assurer quelques leçons hebdomadaires
de théorie. Le nouveau maître sera
également chargé du développement
de projets et de leur réalisation. Après
un temps de mise Su courant, il pourra
se voir confier la responsabilité de la sec-
tion, en qualité de chef.
Entrée en fonction: février 1987
Renseignements et cahier des charges
à la Direction de l'école,
M. Etienne Fueg, (fi 066/66 58 51

HMHHB
_̂!__ _̂_H9HS99I
Nous recherchons

un ingénieur ETS
pour renforcer notre groupe R + D. Le poste offres des
tâches variées en développement, construction, mise i
au point et rationalisation de fabrication de produits
micromécaniques actuels et futurs. '¦¦

un ingénieur
— ayant des connaissances théoriques et pratiques

relatives aux matériaux durs, métaux et céramique
notamment.

— un âge entre 30 et 40 ans "
— connaissant si possible l'anglais et l'allemand

technique avec connaissances élémentaires 3
du français

un ingénieur de vente
— ayant une formation technique et une expérience

dans la vente.
— une trentaine d'années, prêt à voyager

beaucoup.
— une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand, la

connaissance élémentaire du français
Nous offrons
— postes à responsabilités avec rémunération

correspondante
— une activité très intéressante, indépendante et variée
— possibilités d'avancement avec situation de cadre.
Faire offres détaillée par écrit.

SCHAUBLIN
Nous cherchons à engager pour
notre département montage électrique:

un chef
d'équipe
Nous demandons:

— une formation d'électricien;
— quelques années d'expérience

en production;
— une personne ayant un intérêt marqué

pour conduire du personnel.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs
offres ou obtenir des renseignements auprès de:

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
273S Bévilard, (fi 032/92 18 52.

Nous sommes une fabrique de machines
du Jura neuchâtelois et nous exportons nos
produits dans le monde entier.
Nous cherchons un

CHEF DU SERVICE
EXPORTATION

pour diriger une équipe de plusieurs colla-
borateurs et collaboratrices responsables de
la gestion de nos dossiers (de l'établisse-
ment de l'offre à l'expédition).
Notre collaborateur devrait posséder une
très bonne formation commerciale et être
particulièrement à l'aise dans le domaine
des transports, des formalités douanières,
du trafic des paiements internationaux, etc.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais
nécessaire.
Les offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sont à adres-
ser sous chiffre C 28-557114 Publicitas,
2001 Neuchatel.

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.
f i  021/36 28 75 - 22 76 19 

Imprimerie neuchâteloise engagerait

imprimeur
offset
ou typo-offset, possédant expérience
des travaux soignés en noir et en cou-
leurs, capable de prendre des. respon-
sabilités dans l'atelier d'impression
équipé de presses récentes, 1 et 2
couleurs.
Faire offres détaillées avec prétention
de salaire sous chiffre P28 - 049959
Publicitas, 2001 Neuchatel

CPP
CLINICAL
PLASTIC PRODUCTS

cherche pour tout de suite

OUVRIÈRE
soigneuse et habile
pour fabrication
de produits médicaux.

Se présenter
rue Louis-Chevrolet 5,
ou téléphoner au
039/26 66 88.

HOPITAL

O-MIB
SPITAL .

cherche pour son bloc opératoire
infirmière-instrumentiste
responsable '
infirmière-anesthésiste
à 100% ou à temps partiel
infirmière S.G.
pour un service de chirurgie

Ces postes sont à repourvoir tout de
suite ou pour une date à convenir.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez contacter notre
infirmière-chef (fi 037/82 21 91)

Faites parvenir vos offres écrites
à l'hôpital Jules Daler
1700 Fribourg

DIRIGEANT d'une équipe de vente
d'une entreprise de la région cherche

nouvelle situation
intéressante au sein d'une entreprise
industrielle établie, d'un établissement
bancaire, administratif ou autre. Poste
indépendant peut aussi entrer en rela-
tions
Possède: solide formation commerciale,
grande expérience des relations humai-
nes, des voyages et contacts d'affaires à
l'étranger, trois langues, âgé de 40 ans

Ecrire sous chiffre 06-125642 à Publici-
tas, case postale 255, 2610 Saint-Imier



/ FC LE LOCLE \ Championnat suisse de première ligue

vi/ LE LOCLE reçoi, DELéMONT
\̂/ Samedi 25 octobre 1986 à 16 h 30 au Stade des Jeanneret
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FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
j? 039/31 85 33, Le Locle

T
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Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER
_^_^_S_S *N _̂tf_ ¦ J_~Ë~~̂ ~j~̂ _̂.

LE LOCLE

Rue du Temple. <fi 039/31 13 31

B̂ Miwii ii
MEUBLES - TAPIS • RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

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

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

A  ̂
Société

Sm de
 ̂ Banque

Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle. (fi 039/31 22 43
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Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40 JClaude Vidali I
0039/23 15 92 I

U
^™~ ////"///

ASSURANCEllllllllll
LSobert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Eugenio Beffa

OêO
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <fi 039/23 08 33
Neuchatel

Draizes 2 - (fi 038/24 36 52

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14
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Le Locle (face à la poste)
(fi 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

Votre service
_^ _X>*

Boucherie-Charcuterie

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

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

""¦ !¦¦¦ I ¦¦ I ¦ I l  I I -  ¦¦ -

Plâtrerie-peinture

f̂̂ fSpKrjM Francesco
Ŵ ë?̂ Ẑ  Roberto

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

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

Votre agence
au LOCLE

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // /
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Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

Restaurant du

Bas des Frètes
Famille B. Jossi
<p 039/32 10 74

Menu du jour
Petite |
et grande carte



Septième tour, prometteur d'émotions fortes pour les amateurs d'un sport qui
devient enfin de saison. Olten le rugueux reçoit Kloten, l'élégant. Les faveurs
de la cote vont au leader, pour autant que les arbites jouent le jeu aussi,
berne en son Allmend repeuplé devrait venir à bout des Valaisans de Sierre
encore bien timorés. Fribourg et son gardien-miracle venu du Canada va cer-
tainement faire souffrir encore le EHC Bienne meurtri déjà. Ambri, après les
fastes du derby tessinois, se rend à Coire. Tosio la classe et l'intimidation pra-
tiquée par les Grisons seront un obstacle difficile à franchir pour les joueurs
léventins. Lugano quant à lui reçoit Davos. Ambiance garantie à la Regesa,

mais pronostic difficile pour cet affrontement seigneurial.

En ligue nationale B, Zurich en repnse
paraît en mesure de s'imposer face à son
voisin Dûbendorf , secoué par des remous
internes. Langnau en son fief et sur sa
lancée devrait prendre la mesure d'Héri-
sau. Zoug, irrégulier, aura l'avantage du
lieu face à Rapperswil. Grindelwald,
sans Gosselin, réussira-t-il à glaner ses
premiers points face à Bâle en nets pro-
grès?

- par Georges KURTH -
Mais la rencontre qui polarisera sans

conteste l'attention, dans la région tout
au moins, est ce fameux derby jurassien
réactivé. On veut espérer que le match
entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC
Ajoie tiendra toutes ses promesses, émo-
tionnelles et spectaculaires. Les deux
seules formations romandes de LNB
sont à même de prouver que la qualité

du hockey sur glace helvétique n'est pas
uniquement le fait des équipes d'outre-
Sarine.

La pression psychologique pèsera plus,
à n'en pas douter, sur les épaules des jeu-
nes Chaux-de-Fonniers. Le HC Ajoie est
bien parti dans le présent championnat
et il abordera la rencontre avec l'esprit
plus serein que le HC La Chaux-de-
Fonds, toujours à la recherche de sa véri-
table identité et d'une efficacité qui a
cruellement fait défaut jusqu'ici.

Hier soir, Jan Soukup analysait: «Si
nous voulons nous imposer, nous ne
pourrons nous permettre le moindre
cadeau. Nous n'avons pas mal joué à
Herisau; mais nous manquons encore
trop d'occasions favorables à la conclu-
sion. J'aimerais parfois que mes atta-
quants se montrent plus égocentriques et
tirent plus souvent au but. La fébrilité
s'en mêle et lés responsabilités indivi-
duelles se diluent au fil des minutes.

Mike MacParland (à droite) et Christian Caporosso (au centre): vers une efficacité
retrouvée ? (Photo Schneider)

C'est une affaire de confiance et de con-
centration. Dans un derby, les différen-
ces se nivellent; l'atmosphère est parti-
culière. Ajoie peut être considérée
comme favori logique au vu de son bon
début de championnat. Il n'empêche que
nous partons avec la ferme intention
d'obtenir la totalité de l'enjeu. Une
défense précise est le garant d'une bonne
performance d'ensemble. Au hockey,
comme ailleurs, il s'agit d'assurer les
bases. Et puis la chance, la réussite, qui
nous ont boudés jusqu'à présent vont
quand même finir pas nous tutoyer

aussi. Toute notre équipe «s'accroche»
pour garder le moral. Personnellement,
je m'efforce d'aborder le sourire, malgré
les difficultés qui nous assaillent. Je dois
transmettre la confiance; la tristesse ne
pourrait qu'engendrer la panique.»

Belle profession de foi...
Pour le match de ce soir, Jan Soukup

reconduira dans -les grandes lignes
l'équipe alignée à Herisau. Thierry
Gobât, blessé, a repris l'entraînement. Il
pourrait être dans le coup. Ce serait cer-
tainement un plus pour le HCC.

Philippe Mouche ne s'émeut pas outre
mesure à l'idée d'affronter certains des
coéquipiers avec qui il avait disputé la
saison 1982-83 en LNB sous les couleurs
ajoulotes.

Nous devons considérer que c'est
un match comme les autres, dit-il.
Mise à part l'obligation qui nous est
faite de gagner pour prouver enfin

^Ô_er*tfrate valeur, ironise-t-lL: Le
;.inoja .̂,èst bon, la volonté de bien
faire est toujours là. Il faudrait abso-
lument que nous parvenions à con-
crétiser enfin les occasions que nous
nous créons. Encore incomplet aux
entraînements, notre contingent va
certainement retrouver sous peu son
assise. Nous gardons confiance.

Le retour de Steudler
Du côté du HC Ajoie

Ajoie est en train de réaliser une
des plus belles séries de victoires
consécutives depuis qu'il joue en
Ligue nationale B. Dûbendorf, Rap-
perswil, Bâle et Zurich ont déjà été la
proie de ces diables d'Ajoulots qui ne
cessent de surprendre. Après Dûben-
dorf, on s'entendait pour dire
qu'Ajoie n'allait pas réaliser un tel
match de sitôt. Les succès de Bâle et
Zurich ont notamment démontré le
contraire. La victoire est là, mais la
manière aussi.

Et pourtant on sent encore les Ajou-
lots en-deça de leurs possibilités. Si la
défense est déjà tout à fait dans le coup,
à l'image de Sembinelli impérial depuis
le début de la saison (Bàchler arrive seu-
lement en forme), les attaquants ne peu-
vent pas tous en dire autant.

Métivier reste le leader de l'équipe. Il
réalise des matchs excellents, mais on a
déjà vu mieux de sa part; Grand a quel-
que peine à s'habituer à sa nouvelle
équipe. Il faut reconnaître, à sa
décharge, qu'il est souvent balancé d'une
ligne à l'autre. Ce ne devrait plus être le
cas. En effet, Richard Beaulieu a choisi
la rencontre contre La Chaux-de-Fonds

pour réincorporer d entrée de jeu le capi-
taine Steudler, qui a manqué plusieurs
entraînements à cause d'examens profes-
sionnels. C'est ainsi que ce soir Steudler
commencera le match aux côtés de
Rochat et Kohler. Grand se retrouvera
ainsi en compagnie de C. Berdat et Stei-
ner. C'est Blanchard qui fait les frais de
l'opération. C'est cela le jeu de la concur-
rence, et chacun à Ajoie semble l'avoir
compris. Toutes les places peuvent être
prises par n'importe qui.

Avec ce grand derby, Richard Beau-
lieu part confiant, mais attention il ne
faut pas vendre la peau de l'ours... En
effet, Beaulieu est conscient que La
Chaux-de-Fonds a besoin de points, et
que les Montagnards seront très moti-
vés. Ils vont attendre Ajoie de pied
ferme. Ce ne sera pas à Ajoie de modifier
son jeu. Les Ajoulots joueront comme
d'habitude. Ils vont bien; ils doivent
continuer sur la même lancée, dans la
même optique.

Richard Beaulieu annonce d'ailleurs la
couleur: La Chaux-de-Fonds devra se
battre pour gagner les deux points;
nous n'avons rien à leur laisser.

- (gham)

Les hockeyeurs tramelots fin prêts
Au seuil de la nouvelle saison en deuxième ligue

L'assemblée du HC Tramelan extrêmement bien suivie (57 personnes). Yves
Froidevaux, le président, devait bien veiller à ce que l'on ne lui inflige pas de
«deux minutes» en raison du nombre élevés de tractanda. Fait remarquable
le soutien manifesté par de nombreuses personnes envers ce club qui jouit
d'une très grande popularité. Il est évident que s'il faut s'en réjouir il faut
souhaiter que cela se manifeste à longue échéance. Nul doute aussi que l'on
doit faire un apprentissage dans la nouvelle conduite du club qui groupe
près de 200 membres. Une orientation différente doit être prise avec la mise
à disposition de la patinoire artificielle communale. L'on ne doit pas perdre
de vue que le Hockey-Club est devenu simple locataire et doit faire face à ses

obligations d'une manière bien différente que précédemment.
Il est de tradition à l'assemblée

d'automne de procéder à la nomination
des capitaines des différentes équipes; on
nomma les personnes suivantes: capi-
taine: Ire équipe, Roger Reber; 2e
équipe, Patrick Scholl; 3e équipe,
Richard Vuilleumier, juniors, Frédéric
Haefeli; écoliers (vacant). De plus Char-
les Kohler fut nommé entraîneur des
juniors alors que M. Gérard Scheidegger
faisait son entrée au sein de la commis-
sion technique.

CHAMPIONNAT
Responsable de la Ire équipe, Claude

Gagnebin rappelait les différentes dates
du calendrier. Puis l'entraîneur disait
aussi quelques mots pour ce prochain
championnat. Il aurait bien aimé pou-
voir disposer de la glace deux semaines
plus tôt. Jamais il n'aura réussi à réunir
tout son effectif en raison de maladie,
accidents, service militaire ou raisons
professionnelles.

Cette année, le Dr Graden apportera
ses services pour les entraînements et les
matches et ce geste a été bien apprécié.
Thierry Vuilleumier rapporta en ce qui
concerne la deuxième équipe qui est
entraînée par Gérard Vuilleumier alors
que Francis Meyrat parlait au nom de la
3e équipe. C'est Serge Ghiggia qui don-
nait quelques renseignements concer-
nant la section écoliers et juniors. Ces
derniers évolueront en compagnie des
équipes de Delémont, Moutier, et Serriè-
res-Peseux alors que le groupe des éco-
liers est formé d'Ajoie, Bassecourt, Fran-
ches-Montagnes et Delémont.

Le Hockey-Club Tramelan jouit d'une
belle popularité au sein de la population,

qui a déjà manifesté son soutien par
l'achat de nombreuses cartes de mem-
bres. De plus, et c'est également réjouis-
sant, plusieurs entreprises ont apporté
une aide certaine. Signalons que Paerli
SA a offert les nouveaux maillots dessi-
nés par Mme Muriel Landry, que M.
Lino Zerbini a offert les bas et les cas-
ques pour la première équipe, et les mail-
lots de l'équipe juniors. M. André Burk-
halter a offert les maillots des écoliers et
enfin M. Francis Chopard sponsorisera
le calendrier établi en commun avec le
Football-Club.

Le problème de l'exploitation de la
buvette de la patinoire a fait l'objet
d'une intéressante information. L'on
apprenait ainsi qu'une société coopéra-
tive s'était constituée et c'est elle qui
s'occupera de gérer cette buvette avec
M. Lino Zerbini qui est dans la profes-
sion. Cette solution apporte, semble-t-il,
de nombreux avantages et nous aurons
bien sûr l'occasion d'en reparler dès que
les statuts seront adoptés et les contrats
signés.

EN DEUX COUPS DE PATINS
Signalons encore que le procès-verbal

rédigé avec soin par Concitta Lotti ne
donna lieu à aucune remarque.

Claude Chopard fut honoré en raison
de l'immense travail fourni durant 23
ans: la commission chargée de la révision
des statuts n'a pas encore officié, la com-
mission extra-sportive propose plus
d'activité. La deuxième édition du Tour-
noi des Lovières sera également organi-
sée en fin de saison. Par M. André Droz,

président du Fan's Club, l'on apprenait
que des fanions, banderolles seront con-
fectionnés et que les membres du Fan's
Club encourageront l'équipe d'un même
endroit et du même cœur.

Le match international prévu le 3 jan-
vier 1987 opposera deux équipes mondia-
lement connues soit le Sokol Kiew
(URSS) et Dukla Jihlava (Tchéco-
slovaquie).

Le salut des vétérans était apporté par
leur président Jeannot Vuilleumier. (vu)

Fleurier se bat dans le vide
En championnat de première ligue

• FLEURIER - CHAMPÉRY 3-9
(1-4 1-1 1-4)
Fleurier a connu un début de ren-

contre très pénible, offrant un visage
totalement différent de vendredi der-
nier à Lausanne. Si Fleurier adres-
sait son premier tir en direction de
Vouilloz après onze secondes déjà,
c'est Clément qui ouvrait le score
après deux minutes de jeu d'un tir de
la ligne bleue, dévié dans la cage de
Luthi pris à froid, et qui hier soir a
encaissé des buts auxquels il ne nous
avait pas habitué.

Semblant décontenancés par cette
première réussite, les Fleurisans ont
encore encaissé deux buts en infériorté
numérique sur des pénalités inutiles. Le
seul but fleurisan de cette première
période fut toutefois un petit chef-
d'œuvre de construction alors que
Champéry évoluait en infériorité numé-
rique.

REACTION
Dans la seconde période, les Fleurisans

ont donné tout ce qu'ils avaient dans le
ventre pour tenter de refaire leur retard.
La réussite n'était pas au rendez-vous.
Ils ont été très mal payés de leurs
efforts. Les Neuchâtelois - ils ne tien-
nent pas encore la distance en condition
physique — ont entamé la dernière
période de façon moins poignante et au
fil des minutes qui s'égrenaient, on sen-
tait la fatigue qui gagnait toute l'équipe.
Le coup d'assommoir fut incontestable-
ment les deux réussites des Valaisans qui
à la 45e firent passer le score de 2-5 à 2-7
en l'espace de quelques secondes.

La défense fleurisane est quelque peu
coupable car souvent un seul défenseur

devait faire face aux contres habilement
lancés par leurs adversaires.

Champéry a certes connu une chance
inouïe, concrétisant le maximum possi-
ble d'occasions de buts. Mais comme le
relevait le coach fleurisan Michel Wehrli
en fin de rencontre, Champéry a joué
simplement, sans fioritures' inutiles. Plus
rapides sur le puck, moins nerveux à la
relance, les Valaisans ont laissé passer
l'orage du deuxième tiers pour finir avec
panache, marquant leur neuvième réus-
site à une seconde de la fin de la partie.
Une défaite qui fera sans doute passer
quelques nuits d'insomnie à l'entraîneur
Real Vincent qui doit se demander où
sont passées les bonnes dispositions de
son équipe il y a huit jours.

Fleurier: Luthi; Vincent, Beccera;
Cuche, Messerli; Gaillard, Rota, Lussu;
Jeannin, Pluquet, Spagnol; P. Liechti;
H. Liechti; Bergamo; Floret; Hummel.

Champéry: Vouilloz; Erismann, H.
Perrin; Croci-Torti, Jud; Grenon, Marié-
tan, D'Amico, Clément, Coulon, Cachât;
S. Perrin, Spadone, Schwab; Ravera.

Buts: 3' Clément 0-1; 6' Clément
(Coulon) 0-2; 9* Croci-Torti (Cachât)
0-3; 11' Schwab (Spadone) 0-4; 12' Rota
(Gaillard) 1-4; 32' D'Amico (Grenon)
1-5; 35' Gaillard (Rota) 2-5; 45' Marié-
tan 2-6; 45' Croci-Torti (Cachât) 2-7; 48'
Spadone 2-8; 50' Lussu 3-8; 60' Mariétan
(D'Amico) 3-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Luthi, Baumann et
Pignolet.

Notes: patinoire de Belle-Roche à
Fleurier, 500 spectateurs. Manquent
Meylan et von Wyss (service militaire)
pour Champéry. (jyp)

JKriig pour uosseun
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Richmond Gosselin indisponible
jusqu'à la fin de l'année (fracture
vraisemblable d'un métacarpien), le
HC Grindelwald (LNB) a fait appel
pour le remplacer à son compatriote
Tim Krug, un défenseur de 24 ans.
Capitaine de l'équipe canadienne qui
a participé à la Coupe Spengler 1984,
Krug a évolué la saison dernière à
Essen, en 2e Bundesliga. (si)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 6 6 0 0 36-14 12
2. Davos 6 5* 0 1 27-16 10
3. Lugano 6 4 1 1  33-23 9
4. Bienne 6 3 1 2  22-25 7
5. Berne 6 3 0 3 30-28 6
6. Olten 6 2 0 4 21-24 4
7. Ambri-P. 6 1 2  3 22-27 4
8. Coire 6 2 0 4 19-24 4
9. Sierre 6 1 0  5 23-34 2

10. FR Gottéron 6 1 0  5 27-45 2

Ligue nationale B
Samedi
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . 20.00
Langnau - Herisau 20.00
Zoug - Rapperswil 20.00
SC Zurich - Dûbendorf 20.00
Grindelwald - Bâle 20.15
CLASSEMENT

, J G N P Buts Pt
1. Langnau 6 6 0 0 31-13 12
2. Herisau 6 5 0 1 34-24 10
3. Ajoie 6 3 2 1 22-16 8
4. Zoug 6 3 1 2  32-22 7
5. CP Zurich 6 3 1 2  20-18 7
6. Bâle 6 2 1 3  33-31 5
7. Dûbendorf 6 2 1 3  26-38 5
8. Rapperswil 6 2 0 4 22-26 . 4
9. Chx-de-Fds 6 1 0  5 22-35 2

10. Grindelwald 6 0 0 6 16-35 0

Première ligue
Groupe 3, samedi
Saint-Imier - Monthey 17.30
Morges - Genève-Servette 17.45
Martigny - Viège ... 20.15
Sion - Yverdon 20.15
Neuchatel - Lausanne 20.15

Deuxième ligue
Groupe â, samedi <&ésg!&&
Moutier - Star Fribourg 20.15
Noiraigue • Serrières

à Fleurier 20.15
Bassecourt - Université

à Porrentruy 20.30
Dimanche
Joux-Derrière - Tramelan .. 17.45*

Saint-Imier reçoit Monthey

Le premier match de championnat
suisse de première ligue n'aura pas
été favorable aux Imériens, car outre
la perte des deux points en jeu, ils
perdent encore leur excellent gar-
dien Claudio Boschetti, victime d'un
accident de jeu à Champéry.

Après la rencontre, les arbitres
interpellés par le président Molley-
res, déclaraient qu'ils avaient cru
que Boschetti jouait la comédie, rai-
son pour laquelle ils n'avaient pas
interrompu le jeu. N'empêche que le
gardien du HC S-I sera opéré aujour-
d'hui à la Clinique Beaumont, à
Bienne pour une déchirure des liga-
ments internes du genou droit, et
qu'il en aura pour douze semaines à
se remettre!

C'est Michel Pelletier qui, dès
aujourd'hui , sera le dernier rempart
des gars de Neininger, avec comme
doublure le talentueux Zeller, qui est
capable, malgré ses 16 ans, de mon-
trer de quel bois il se chauffe ! Ogi et
Prêtre ont repris l'entraînement;
Brunner, ce sera pour bientôt. Le
moral de l'équipe n'est en rien
atteint Alors ce soir, à 17 h 30, il doit
y avoir foule à la patinoire d'Erguël,
où le HC S-I accueille le HC Mon-
they, vainqueur du HC Sion par 16-0.
Une référence certes, mais impossi-
ble est aussi ignoré dans les vestiai-
res du HC S-I. (cab)

Boschetti ont !



Pour vous servir
toujours mieux,
nous transformons

* $  
Pharmacie

;îs de laJIL Fontaine
13bis, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de transformations,
notre pharmacie sera

fermée depuis le 24 OCTOBRE AU SOIR
pour une durée de 4 à 5 semaines.

Notre fidèle clientèle que nous remercions de sa
compréhension, est priée de s'adresser à la

PHARMACIE WILDHABER
Avenue Léopold-Robert 7

Vos ordonnances et
vos dossiers caisse-maladie y sont déposés.
Vos renouvellements d'ordonnances
s'effectueront donc sans difficultés
à la PHARMACIE WILDHABER
pendant cette période de transformations.
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Lors de vos achats

favorisez
les annonceurs
de cette page !

Saint-Imier Salle de spectacles
Vendredi 31 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes <
? Casse-Noisette -<

? Belle au Bois dormant M
avec les étoiles du Ballet de Vienne. Paris,
Londres. Monte Carlo et le Corps de ballet

Location: Papeterie de Angelis
fi 039/41 31 76

Caisse du soir à partir de 19 h 30

L UII événement extraordinaire \j

Peintre indépendant
depuis plusieurs années
cherche travaux à la journée
à la semaine ou comme
peintre d'entretien.
Les travaux seront effectués
de jour comme de nuit.
Prix intéressants.

Ecrire sous chiffre KL 26249
au bureau de L'Impartial. 

r™: '—T———¦
A vendre à Courrendlin, en bordure de route
principale

atelier 300 1112
dépendances
maison d'habitation

Superficie du terrain 1810 m2.
0 066/35 51 56.
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A liquider
vêtements

neufs
dames,
en bloc

ou
séparément.

Bas prix.
J 0 039/26 63 88

! Nous liquidons:

chambres à coucher
en bois massif
lits français - lits simples -
tables de nuit - armoires de 2
à 6 portes.
Liquidation par reprise de fail-
lite au prix coûtant.

Usine C. Chapatte SA
Bois • Parquets
2724 Les Breuleux
(fi 039/54 14 04

! Les catastrophes sont-elles
voulues par Dieu ?
Conférence publique de l'assemblée
régionale des Témoins de Jéhovah

Dimanche 26 octobre à 14 h 30
Horaire des sessions:
Samedi 25 octobre

î 9 h 55à 12 het 14hà 16h 15
Dimanche 26 octobre
9 h 55 à 12 h 05 et 14 h 30 à 16 h 30
Salle de Musique
Av. L.-Robert 27, LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre — Pas de collecte

A louer à Cernier
à proximité du centre dès le 1er jan-
vier 1987 ou date à convenir

appartement
dans ferme neuchâteloise entière-
ment rénovée, comprenant grand
séjour, 3 chambres, cuisine habitable
agencée, 2 salles d'eau, douche et
WC séparés, sauna, avec

local commercial
à l'usage de salon de coiffure, bouti-
que, bureau, etc,
5 places de parc dont une couverte.
Loyer mensuel 1850.— + charges.

S'adresser à Etude Terrier,
Rue Guillaume Farel 1,
Cernier. fi 038/53 43 33

Mise publique
Le samedi 8 novembre à 12 h 30.

12 chevaux de selle dont 5
couleurs, Pinto Palomino anda-
loux, Appalosa etc + sellerie,
couvertures, colliers antiquités
etc. Camion pour 4 chevaux, j
plusieurs autos, 1 Land-Rover
etc. Voir détail dans le journal
Sillon Romand.

F. Mathys, Corcelles le Jorat
0 021/93 12 79

Oh!., ton parfum
Il est super..! Mais...
C'est le nouveau MONTANA!
Va à la

,̂ Sk Institut de beauté
~̂"̂ _ Boutique

SiiimJBem—¦—naO- Avenue
m a ̂ àmm¦¦(_k LéoDold-Robert 63
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

tu trouveras toutes
les dernières nouveautés

Promotion d'automne
Dépannage Pl̂ LO
d'appareils ménagers Efi ra|

11] B
Froid industriel Vente et . Re£L™5HSÈSfiSPSsl

service _E—L^T'/ ll ¦ TT^BIS
officiel H U
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Rue 
Fritz-Courvoisier 62,
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Une des maisons les plus renommées de la région
vous propose *

1

j^_ M M f _rn_ . sur toute la gamme

— J _r O d'appareils ménagers AEG.

Venez visiter notre exposition.

Avantageux: Vente à remporter

20%

j  ------—-—v

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchatel

0 038/24 62 12
S_B_MB_i__B_M__B___B___^

Nous prenons

chevaux
en pension, belle écurie, parc,

! bons soins assurés.
(fi 039/51 22 09. (heures des repas)

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

DEVIENS MïWWïMW gp_<  ̂ gfp. M 
§f 

0 k̂
MEMBRE DU... / / / / / /  r/\|l| OViens renforcer les amis du FAN'S m Ê I E i m

CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- g Ê /*_y*W B ¦ |HFT_i
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- S I ISàf 0" "**"' | U.J?
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LLJUÊLêÎ J 

;: '
CLUB à l'intérieur du stade __-__£____/ Ê̂k%W -HH ~CP~ TIMT

Les jeunes gens en possession!
Sportifs-Commerçants-Industriels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune p0ur la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

I I
Il Lors de vos achats

favorisez
les annonceurs
de cette page I
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5 Tout pour les sociétés
| L-Robert 84, ̂ 039/23 26 14
à La Chaux-de-Fonds
I I

Innocenti I
I Garage du Manège
ï Ph. Ecabert

Grenier 32
| 0 039/23 24 23

I Innocenti

m :
f?i Le centre des bonnes affaires

_______wgnwMft-iliJUfiiif M
AU BÛCHERON |

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, ff 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix¦' imbattables

¦ Terreaux 2, à 100 m de la place du
I Marché direction la Charrière.
M Facilité de parcage - Fermé le lundi y.
I 0039/28 61 20

Diamant^ô  ̂ i
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

Y_#^
! I V./ tf,̂  Léopold-Robert 104 a

I  ̂ 0 039/23 86 
24

il __° 2300 La Chaux-de-Fonds

| aman
I Garage et Carrosserie

Idu 
Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

|lî lfi_5 Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16 ans) Fr. 30.-
entrée et accès à la

grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

la Banque Cantonale

EXPO MODHAC 86
du 25 octobre
au 2 novembre

Ce soir
permission

2 h du matin

Cet après-midi à 17 h 30 à La Charrière
Championnat suisse de LNA

FC SERVETTE
avec les joueurs brésiliens, danois, hollandais

Vous reconnaissez-vous ?

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Le Britannique Nigel Mansell (Williams Honda) parait bien décidé à
décrocher son premier titre mondial, dimanche, lors du Grand Prix d'Austra-
lie, dernière épreuve comptant pour le championnat du monde de formule 1,
sur le circuit d'Adélaïde.

Dès les premiers essais, vendredi, Mansell s'est en effet montré le plus
rapide devant ses deux adversaires, le Français Alain Prost (McLaren) et le
Brésilien Nelson Piquet, son coéquipier chez Williams.

Toutefois, le Britannique a pu mesu-
rer les difficultés qui l'attendent en
course, les aléas susceptibles d'anéantir
ses espoirs. Le circuit d'Adélaïde est
très difficile et la moindre erreur ne
pardonne pas, dit Prost. Et Mansell n'a
pas pu éviter une petite faute, vendredi
matin lors des essais libres, sa monoplace
allant heurter le mur bordant la piste.
Simples dégâts matériels, mais un
sérieux rappel à l'ordre pour le leader du
championnat.

DES SORTIES DE PISTE
Il est vrai que les averses se succédant

sur Adélaïde ont énormément compliqué

la tâche des pilotes, nombre d'entre eux
ne pouvant éviter une sortie de piste. Le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Renault)
n'a pas échappé à cette mésaventure.
Tout comme le Suédois Stefan Johans-
son (Ferrari) qui souffre d'une douleur
au pied gauche après avoir été surpris
par une violente pluie provoquant l'arrêt
des essais officiels.

Et, si jamais les conditions météorolo-
giques ne changeaient pas, si l'améliora-
tion annoncée pour dimanche ne se véri-
fiait pas, le Grand Prix d'Australie pour-
rait prendre des allures de loterie, toute
la hiérarchie se trouvant bousculée. Et

Alain Prost: U est obligé de triompher. (B + N)

notamment la supériorité affichée ven-
dredi par Mansell, Prost et Piquet. Ces
derniers montrent leur intention de
menacer le Britannique jusqu'au bout.
Ils tenteront de lui ravir la première
place du championnat du monde diman-
che.

Encore faudra-t-il que Prost ou Piquet
l'emporte à Adélaïde. Que l'un et l'autre
soient capables de venir à bout dé leurs
adversaires, tout en souhaitant que
Mansell ne termine pas mieux que 4e.
Possible, à condition cependant que le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus Renault),
l'Autrichien Gerhard Berger (BMW) ou
même le Français René Arnoux (Ligier-
Renault), surprenant 4e temps, lui qui
vendredi découvrait le circuit australien,
ne viennent pas faire le jeu de Mansell
en parvenant à s'imposer.

Ces trois pilotes semblent en effet les
seuls capables de jeter le trouble dans la
bataille que vont se livrer Mansell, Prost
et Piquet. Reste le Finlandais Keke Ros-
berg (McLaren) qui aimerait bien termi-
ner sa carrière en beauté en remportant
une dernière victoire, rééditer son succès
de l'an dernier sur ce même tracé. .Mais
Rosberg la déclaré, «si je le peux,
j'aiderai Alain Prost à conserver son
titre™»

Résultats de la Ire séance d'essais
officiels: 1. Nigel Mansell (GB) Wil-
liams-Honda, l'19"225 (moyenne 171 km
654); 2. Alain Prost (Fr) McLaren-Pors-
che l'19"785; 3. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda, l'20"800; 4. René
Arnoux (Fr) Ligier, l'20"491; 5. Keke
Rosberg (Fin) McLaren-Porsche,
l'21"295; 6. Ayrton Senna (Bré) Lotus-
Renault, l'21"302; 7. Michèle Alboreto
(It) Ferrari, l'21"709; 8. Stefan Johans-
son (Su) Ferrari, l'22"05O; 9. Gerhard
Berger (Aut) BMW, l'22"260; 10. Teo
Fabi (It) BMW, l'22"584. 26 coureurs à
l'entraînement. - Non pas encore de
temps: Alan Jones (Aus), Lola; Piercarlo
Ghinaznai (It) Osella. (si)

«Corum» met du vent dans ses voiles
Bénéteau, leader mondial de la voile, ne se contente plus de cons-

truire pour les autres, mais s'associe à la prestigieuse maison d'horlo-
gerie suisse «Corum» pour réaliser un 13 mètres aux couleurs des
«Maîtres artisans horlogers suisses», dessiné et skippé par Philippe
Briand dont le palmarès est significatif à plus d'un titre: architecte
naval d'«Elf-Aquitaine II» de «L'Esprit-d'Equipe» et de «French
Kiss».

Le bateau «Corum», qui sera mis à l'eau fin mars 87, bénéficiera
des avances technologiques de Bénéteau et symbolisera en même
temps un concept cher aux deux partenaires: la tradition de la qualité
et l'excellence de la technologie.

Jean-René Bannwart, président de «Corum», et Annette Roux, présidente des
Chantiers Bénéteau, signent pour un bateau «Corum».

L'entrée de «Corum» dans l'uni-
vers de la voile débute par une anec-
dote.

En 1960, René Bannwart, fonda-
teur de «Corum», crée le premier
modèle «Admiral's Cup»: une montre
sport signée «Admiral's Cup» et mar-
quée d'un voilier stylisé gravé au
revers.

En 1982, 22 ans plus tard, «Co-
rum» réalise une montre de forme et
de conception nouvelles dont le suc-
cès est immédiat: l'actuelle «Admi-
ral's Cup» à quartz en or massif ou
acier et or et au cadran émaillé «heu-
res nautiques» selon le code numéri-
que habituellement utilisé dans la
marine.

«Corum» décide alors de rentrer
dans la célèbre course nautique inter-
nationale «Champagne Murara Ad-
miral's Cup» en offrant le trophée de
la deuxième régate baptisé «Corum
Trophy».

Cette entrée officielle se double
d'une opération d'envergure: réarmer
le «Velsheda», l'un des premiers
yachts de la classe J construit en
1933, où sont exposées les plus belles
pièces de la collection dont la désor-
mais célèbre «Admiral's Cup».

Aujourd'hui, «Corum» rentre dans
la compétition en s'associant à Béné-
teau, leader mondial de la voile, par
la construction d'un voilier «Corum»
dessiné et skippé par Philippe Briand
qui participera aux épreuves de sélec-
tion de la «Champagne Mumm Ad-
miral's Cup». Par la suite il disputera
notamment les épreuves SORC, de la
«Sardinia Cup» de La Nioulargue,
etc...

Le programme et certaines des
avances technologiques de ce projet
seront dévoilés au prochain Salon
nautique de Paris et la mise à l'eau
de «Corum» est prévue fin mars 87.

(comm)

Droogmans creuse irrésistiblement l'écart
Deuxième journée au Rallye automobile du Valais

Il fallait s'y attendre, la longue deuxième étape du Rallye du Valais a été
nettement plus animée; à l'exception de l'inamovible leader, le Belge
Robert Droogmans, sur Ford RS 200, pratiquement tous les favoris ont
subi des avatars plus ou moins importants. Tout débutait par. un coup de
théâtre dans le col des Planches avec l'abandon de Jean-Marie Carron, le
solide leader du groupe A. Ensuite, tour à tour, le Hongrois Attila Serjanc,
Audi Quatro, le Vaudois Frédy Oguey, Peugeot Turbo 16 et le Valaisan
Philippe Roux, Lancia 037, allaient à la faute ou étaient victimes d'ennuis.

Il est vrai que Droogmans aurait été
de toute façon inaccessible, comme le
prouve ses neuf victoires de la journée,
enregistrée en quinze épreuves, mais
l'écart serait nettement plus réduit. On a
retrouvé hier sur les routes valaisannes
un tout grand Ph. Roux; lourdement
retardé, le Valaisan est passé à l'attaque,
et l'écart de 2 minutes qui le séparait
d'Oguey, le leader du classement suisse,

a singulièrement fondu, et ce matin, l'ex-
skieur partira avec un retard de 21
secondes. Tout reste donc possible.

JURASSIENS EN FORME
En groupe A, après le retrait des deux

favoris, c'est l'Alémanique Marc Hopf,
sur Renault 11 Turbo, qui a pris la direc-
tion des opérations. A relever dans ce
groupe que Daniel Rebetez, Opel Manta,

de Moutier, se retrouve sixième, et
Michel Barbezat, Opel Ascona, de La
Chaux-de-Fonds, est septième. En
groupe N, le Jurassien J.-P. Saucy, Fiat
Uno Turbo, a continué son récital et a
relégué le deuxième, le Vaudois Weber, à
plus de 3 minutes. Il se retrouve dou-
zième au général et huitième du classe-
ment suisse. Un exploit. Au quatrième
rang de ces voitures de série, on trouve
Philippe Liechti, VW Golf GTI, de La
Chaux-de-Fonds, et Philippe Girardin,
Mitsubishi, de La Chaux-de-Fonds,
sixième. Aujourd'hui, c'est le final avec
387 km au programme dont 107 chrono-
métrés, (cb)

RÉSULTATS
1. Droogmans, Ford RS 200, 2 h 22';

2. Oguey, 205 Turbo 16, à 9'01"; 3. Roux,
Lancia 037, à 9'22"; 4. Serjanc, Audi
Quatro, à 13'08"; 5. Chappuis, Renault 5
Turbo, à 13'20"; 6. Fornage, Lancia 037,
à 15'06".Vers une lutte très serrée

Les dix bornes de Courtelary

Les dix bornes de Courtelary, épreuve
nouvellement créée par le CA Courtelary
en remplacement de son traditionnel

cross-country, seront mises sur pied ce
samedi, de 13 h 30 à 15 h. Principale
innovation: le départ en masse des prin-
cipales catégories (dames, dames-juniors;
élite, juniors, seniors et vétérans) à 15 h,
devant la Préfecture, pour une distance
totale de 10 km exactement. Le tracé,
une boucle à parcourir trois fois, est
varié à souhait. Chemins forestiers,
route, montées, descentes et portions
planes se mêlent harmonieusement.

Alors que des engagements de dernière
minute ne sont pas exclus, plusieurs
athlètes cotés se sont déjà annoncés:
Fredi Griner (champion suisse du 10.000
m cette année), Richard Umberg (vain-
queur du marathon de Melbourne il y a
deux semaines), Josef Peter (2 h 30 cette
année au marathon), Marius Hasler
(membre de l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde de cross à Lisbonne)
et Mike Short (spécialiste des courses
CIME), auxquels s'ajoutent les meilleurs
athlètes régionaux, à savoir Béat
Howald, Biaise Schull, Conrad Kôlbl et
Daniel Oppliger.

Du côté féminin, les principales pré-
tendantes ont pour nom Annick Loir
(une Française qui vaut 2 h 36 au mara-
thon) et Gabi Schùtz (4e de la récente
Coupe du monde des courses de monta-
gne).

A noter qu'il sera évidemment possible
de s'inscrire sur place, moyennant un
petit supplément. Pour tous renseigne-
ments, on peut s'adresser à Paul-André
Schwab au (039) 44 11 85. (comm)

Le terrain mouvant de la télévision
Sports, médias et gros sous

C'est sur le terrain extrêmement mouvant de la télévision que se sont
placés, vendredi, à Monaco, les délégués au XXe congrès de l'Association
générale des fédérations internationales de sports (AGFIS) au cours de leur
deuxième journée de réunion.

Il est en effet bien fini le temps, comme l'a souligné l'Américain Barry
Frank, vice-président de la maison de production de films sportifs Trans
World International (TWI), où il suffisait d'organiser des championnats du
monde pour être sûr de faire monter les enchères entre les grandes
compagnies de télévision des Etats-Unis.

La date charnière fut le mois d'août
1984, moment où l'on s'aperçut que les
Jeux olympiques de Los Angeles avaient
absorbé 450 millions de dollars, soit en
deux semaines le sixième du marché
publicitaire de toute l'année précédente.
Depuis, ce marché, qui croissait réguliè-
rement de plus de 10% par an depuis
1950, est en pleine dépression.

MISE EN GARDE
En Europe, où le temps moyen

accordé au sport représente 10% des pro-
grammes; les choses n'iraient guère
mieux selon M. Richard Bunn, délégué
aux affaires sportives de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER). Si les
organisateurs cherchent à obtenir
des droits toujours plus élevés et si
les coûts de production ne cessent

d'augmenter (l'Espagne a dû mvestir
150 millions de dollars pour retransmet-
tre 52 matchs dans 17 stades lors de la
Coupe du monde de football de 1982),
les émissions sportives finiront par
devenir plus chères que celles de
variétés ou les dramatiques et il y
aura un désintérêt pour le sport, a-t-
il prévenu.

TV SUR MESURE
En fait, intervenant en tant que vice-

président de la Turner Broadcasting
System (TBS), la chaîne du promoteur
de «Goodwill Games», M. Rex Lardner
devait démontrer que la télévision par
câble offrait une intéressante solution de
rechange en permettant des retransmis-
sions «sur mesure» et payantes. Pour ce
qui est de l'Europe, M. David Ciclitira,

de la chaîne anglaise Sky Channel, qui
diffuse 18 heures et demie de programme
par jour (400 h de sport en 1985), touche
actuellement 7,5 millions de foyers, soit
20 millions de téléspectateurs. Il existe
24 chaînes européennes semblables, quoi-
que de moindre importance, utilisant
cinq satellites, ce qui a permis à M. Cicli-
tira de prophétiser: D'ici quatre ou
cinq ans, les données concernant la
télévision en Europe vont changer
de façon radicale.

DANS LE BAIN
M. Luis Puig, président espagnol de

l'Union cycliste internationale (UCI),
devait pour sa part ajouter: Les spon-
sors, dont l'intervention est toujours
plus massive, ne se contentent plus
d'être cités. Ils mesurent les effets de
leurs soutiens financiers et veulent
influer en conséquence sur l'organi-
sation des épreuves sportives. Us
sont désormais nécessaires au sport
comme l'eau à l'agriculture. A nous
d'éviter les inondations, (si )

Suite des informations
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Handballeurs suisses
défaits
• SUISSE - RDA 20-26 (8-13)

La Suisse a enregistré une défaite pré-
visible dans son premier match du tour-
noi de Zofingue.

Les 800 spectateurs ont apprécié la
combativité d'une sélection suisse rajeu-
nie. Malheureusement, le manque de
métier se fit cruellement sentir. Le gau-
cher Martin Rubin, auteur de 7 buts, fut
le meilleur parmi les vaincus avec le rou-
tinier Weber.

L'absence de Delhees se fit cruelle-
ment sentir et les deux gardiens Hûrli-
mann et Pécaut n'étaient pas très bien
inspirés.

Suisse: Hùrlimann (Pécaut de la 15e
à la 30e); Meyer, Jost (1), Rubin (7),
Weber (6/4), Schumacher (1), Barth (1),
Vogtli , Koch, Schàrer (2), Bachmann (2).

RDA: * Hofmann (Hermann dès la
31e); Pysall (1), Fuhrig (1), Pleitz, Bor-
chardt (3/2), Wiegert (6), Hahn (1),
Winselmann (1), Bausch (1), Schnell (4),
Wahl (8/4). (si)

|ll | Handball 

Dans la Coupe de l'America

Après un jour de repos, les six concur-
rents australiens de la Coupe de l'Ame-
rica qui briguent le titre de défender ont
repris les armes, à Fremantle, pour le
second tour de leur première série de
régates. La course du jour opposait Iain
Murray (Kookaburra III), invaincu jus-
qu'ici, à Colin Beashel (Australia IV),
son dauphin au classement provisoire.

Alors que Kookaburra III s'était
imposé aisément la semaine dernière
dans une brise soutenue, Colin Beashel a
pris sa revanche au terme d'une régate
disputée mètre par mètre dans des vents
faibles à médium. Son rival numéro un
dans la course au titre de défender a tou-
jours été au contact et n'a laissé passer

aucune occasion d attaquer. L écart aux
six premières marques n'a jamais excédé
20 secondes. Le skipper d'Australia IV
n'a pu prendre le large que dans l'ultime
bord de vent arrière pour finir avec 36"
d'avance.

Les résultats de vendredi: Australie
IV bat Kookaburra III de 36". Kooka-
burra II bat South Australia de 3'16".
Australia III bat Steak'n Kydney de
l'45".

Le classement provisoire: 1. Kooka-
burra III (Iain Murray) et Australia IV
(Colin Beashel) 5; 3. Kookaburra II
(Peter Gilmour); 4. Australia III (Gor-
don Lucas) 3; 5. South Australia (John
Savage) 1; 6. Steak'n Kydney (Fred
Neill) 0. (si)

Une belle revanche



Le spectacle vaudra le déplacement. La simple présence d'une des vedet-
tes brésiliennes du championnat 1986-87 de LNA assurera le spectacle. José
Sinval, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a conquis le difficile public genevois et
ses dirigeants. A tel point que l'international français Bernard Genghini est
obligé de «polir» le banc du Servette FC. En fin d'après-midi, il appartiendra
au dernier carré de supporters chaux-de-fonniers, que l'on souhaite un peu
plus fourni que d'habitude, d'admirer dès 17.30 h cette vedette.

A huit jours d'intervalle, les «jaune et bleu» ne devront pas que regarder
les producteurs de football-spectacle. Dimanche 2 novembre, Raoul Noguès et
Cie affronteront l'AC Bellinzone et ses Brésiliens Mario Sergio ainsi que
Paolo César. Ce samedi, la tâche se révélera tout aussi difficile sur la pelouse
de La Charrière. Le Servette FC arrivera avec un contingent à faire rêver
(Geiger, Favre, Eriksen, Kok, Sinval, Decastel, Hasler, etc.) Le FC La Chaux-
de-Fonds n'aura de trop d'un esprit de révolte et d'un orgueil bien placé pour
tenter de créer la surprise.

En plus des équipes neuchâteloises
(voir le texte de présentation du FC
Neuchatel Xamax), d'autres rencontres
ne manqueront pas d'intérêt. Pour la

- par Laurent GUYOT -
tète du classement de LNA, Grasshop-
per-Bellinzone et Saint-Gall - Sion pour-
ront influencer l'ordonnance. Quant à un
certain Vevey - Wettingen il comptera
double dans l'optique de la relégation.

POISSE PERSISTANTE
Bernard Challandes n'a pas tiré le gros

lot pour cette saison de football. Outre
un effectif réduit pour des raisons finan-
cières, de multiples blessures sont venus
l'empêcher de disposer des joueurs les
plus expérimentés.

La roue n'a pas fini de tourner. Si

l'entraîneur est assuré de pouvoir enre-
gistrer les retours de Bruno Rappo,
Hansruedi Baur et Albert Hohl, il devra,
en revanche, renoncer à aligner Ian
Bridge et Patrick Sylvestre.

Ian Bridge s'en est allé consulter
un spécialiste pour sa pubalgie. En
plus de ce problème, ce médecin a
constaté une sorte de claquage au
niveau des muscles du bas-ventre.
Ian devra observer du repos et prati-
quer une gymnastique corrective. Je
ne pourrai plus compter sur lui
avant le début du second tour. Quant
à Patrick Sylvestre, sa distorsion de
la cheville l'empêchera de courir
durant trois à quatre semaines.

L'entraîneur chaux-de-fonnier n'a pas
encore arrêté sa composition d'équipe.

La venue du Servette FC constituera
une bonne occasion pour les joueurs du

lieu de prouver leur bon état d'esprit.
Bernard Challandes ne modifiera pas
tout son dispositif.

Servette est en forme ascendante.
Lausanne l'a appris à ses dépens en
voulant modifier sa façon de jouer.
Je suis persuadé que mon équipe est
capable de répéter la performance
réalisée contre Xamax. Je vais donc
probablement jouer avec trois atta-
quants d'entrée pour réaliser un
pressing et empêcher Servette de
développer son jeu.

Pour faire preuve de culot, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier lancera probable-
ment un nouveau junior du club, Saverio
Sabato, dans la bataille. Les problèmes
de qualification se sont réglés cette
semaine même si l'absence de Ian Bridge

lui permettrait de jouer sans crainte de
défaite sur le tapis vert.

Parlant du match proprement dit , le
mentor neuchâtelois a insisté sur la pos-
sibilité de créer la surprise.

Il sera plus facile de mieux jouer
contre Servette que contre Colom-
bier. Les joueurs, et en particulier les
jeunes, auront à coeur de prouver
face à des vedettes et internationaux
leurs possibilités. Nous ne sommes
pas devenus des moribonds. Toute-
fois il nous faudra absolument réus-
sir à tenir en début de rencontre et
ne pas encaisser de buts. Pour ce
faire, je compte sur un sentiment de
révolte, l'orgueil et l'agressivité dans
le bon sens du terme des titulaires.
En cas d'échec, le score pourrait
alors vite prendre des proportions
inhabituelles.

Face à Robert Kok, Francis Meyer (balle au p ied), n'aura pas la tâche facile cet
après-midi à La Charrière tout comme d'ailleurs ses coéquipiers chaux-de-fonniers

face à des Servettiens dont la forme s'avère ascendante. (Photo Schneider)

Patrice IVIottiez «out»
Pour NE Xamax à Lucerne

Ils sont de retour et presque tous
en forme. Seul Mottiez a le bras gau-
che dans le plâtre. Suite à un choc il
a une déchirure ligamentaire au
niveau du coude.

Le reste de l'équipe est en forme.
C'est du moins ce qu'a constaté l'ad-
joint de Gilbert Gress, Naegeli au
cours des soins et de la traditionnel
séance de décrassage qui eut lieu
jeudi en fin d'après-midi peu après le
retour en Suisse. .

L'an dernier Neuchatel Xamax
avait cartonné à l'Allmend Lucer-
nois, un sec 7-1 sanctionnant les

débats. Au retour Lucerne avait
sauvé un point.

Neuchatel Xamax n'ira pas à
Lucerne pour casser la baraque, un
point est l'objectif du départ, la suite
des débats pouvant heureusement
tourner en faveur des Neuchâtelois,
c'est ce qu'on leur souhaite. Le
départ pour Lucerne se fait aujour-
d'hui sur le coup de midi.

Equipe probable: Corminboeuif;
Given, Urban, Thévenaz, Ryf, Lei-
Ravello, Stielike, Hermann, B. Sut-
ter, Luthi, Jacobacci.

Eric Nyff eler

Souffrant d'une déchirure ligamentaire au coude, Patrice Mottiez ne sera pas aligné à
Lucerne. (Photo ASL)

flifj Lutte 

Pour Dietsche
Bon début
Le médaillé olympique Hugo Dietsche a
pris un bon départ aux mondiaux de
lutte gréco-romaine de Budapest: dans
la catégorie des 62 kg, il a battu dans son
premier combat le Chinois Giang par 13-
2. Son prochain adversaire sera le Sud-
Coréen Cho. En revanche, Ernst Graf
(57 kg) a été éliminé après avoir subi,
face à l'Italien Gentile, sa deuxième
défaite.

RÉSULTATS
57 kg: Giuseppe Gentile (Ita) bat

Ernst Graf (Sui ) 4-1, Graf (2 déf.) est éli-
miné. 62 kg: Hugo Dietsche (Sui) bat
Giang (Chn) 13-2. (si)

lyH Motocyclisme 

Congrès de la FI M
Des décisions

Lors de son congrès de Palerme, la
Fédéraion internationale de motocy-
clisme (FIM) a enfin pris une décision
attendue depuis longtemps par les
motards: dès la saison prochaine, le
départ des courses du championnat du
monde de vitesse sera donné moteur
tournant, et non plus moteur arrêté
comme j usqu'ici , une procédure qui a
donné lieu à de nombreux accidents. Par
ailleurs, le calendrier 1987 comprend 16
Grands Prix et non plus 12 comme précé-
demment, (si)

Bellinzone et ses mercenaires

Entraîneur adjoint de l'Olympique
Marseille, le Yougoslave Zarko Olare-
vic visionnera ce samedi le match
Bellinzone - Grasshopper. Le club
français s'intéresse à Philippe Far-
geon, l'attaquant de Bellinzone.

Meilleur buteur de LNA, Fargeon
a déclaré qu'il ne souhaitait pas quit-
ter le club tessinois actuellement: Je
ne suis pas sûr d'être titulaire à
Marseille où la concurrence est
vive en attaque. J'ai fait une très
mauvaise expérience à Auxerre et
je n'aimerais pas me retrouver à
nouveau en troisième division.

Né à Annemasse (Haute-Savoie),
de nationalité française, Philippe
Fargeon (22 ans) a fait toutes ses
classes juniors à Etoile Carouge. Il
est donc considéré comme joueur
suisse en LNA.

L'AC Bellinzone connaît quelques
problèmes avec sa nouvelle recrue, le
Brésilien Mario Sergio. Blessé, celui-
ci n'a pas donné signe de vie à son
entraîneur tout au long de la
semaine. Il sera remplacé samedi con-
tre Grasshopper par le Danois Brian
Chrois.

(si )

Fargeon convoité par Marseille

î?
programme
LNA, samedi
Aarau - Lausanne 17.30
Bâle - Young Boys 17.30
La Chaux-de-Fonds - Servette . 17.30
Grasshopper - Bellinzone 17.30
Saint-Gall - Sion 17.30
Locarno - Zurich 20.00
Lucerne • Neuchatel Xamax . . .  20.00
Vevey - Wettingen 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 11 8 2 1 23- 5 18

2. Grasshopper 11 8 2 1 24-10 18
3. Sion 11 7 1 3 25-13 15
4. Bellinzone 11 6 2 3 20-16 14
5. Zurich • 11 4 4 3 18-16 12
6. St-Gall 11 4 4 3 15-14 12
7. Lausanne 1 1 5  2 4 20-20 12
8. Servette 11 5 1 5 21-19 11
9. Lucerne 11 4 2 5 20-18 10

10. Young Boys 11 3 4 4 16-15 10

11. Bâle 11 3 4 4 15-17 10
12. Aarau 11 3 3 5 9-16 9
13. Vevey 11 3 3 5 14-24 9
14. Wettingen 11 2 4 5 14-17 8

15. Locarno 11 2 3 6 18-20 7
16. Chx-de-Fds 11 0 1 10 8-40 1

LNB, samedi
Baden - Malley 17.30
Etoile Carouge - SC Zoug 17.30
Granges - Kriens 17.30
Renens - Olten 17.30

Dimanche
Chênois - Bienne 14.30
Chiasso - Winterthour 14.30
Martigny - Bulle 14.30
Schaffhouse - Lugano 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 10 8 2 0 32- 9 18
2. Lugano 10 7 2 1 26-10 16
3. Bulle 10 7 2 1 25-10 16
4. Malley 10 7 1 2 19-10 15

5. Schaffhouse 10 5 3 2 22-16 13
6. Baden 10 5 2 3 24-17 12
7. Etoile Carouge 10 5 2 3 16-17 12
8. Kriens 10 4 2 3 20-15 10
9. Olten 10 4 1 5 13-21 9

10. Martigny 10 3 2 5 12-16 8
11. SC Zoug 10 2 4 4 14-20 8
12. Bienne 10 3 0 7 17-29 6

13. CS Chênois 10 1 3 6 17-26 5
14. Renens 10 1 3 6 10-24 5
15. Chiasso 10 0 4 6 8-21 4
16. Winterthour 10 0 3 7 7-21 3

ESPOIRS, dimanche
Neuchatel Xamax - Lucerne 14.30

' Servette - La Chaux-de-Fonds 14.30

PREMIÈRE LIGUE, samedi
Le Locle - Delémont 16.30

Dimanche
Colombier - Norstern 15.00

Jura
DEUXIÈME LIGUE, samedi
Porrentruy - Aile 16.00

Dimanche
Tramelan - Bassecourt 15.30

Neuchatel
DEUXIÈME LIGUE, dimanche
Serrières - Boudry 15.00
Les Gen.-sur-Coffrane - St-Imier . 15.00
Saint-Biaise - Etoile 15.00
Corcelles - Audax 15.00
Bôle - Hauterive 15.30

TROISIÈME LIGUE, samedi
Centre Espagnol - Fleurier 15.30
Châtelard - Ticino 15.00
Saint-Imier II - Coffrane 15.45
Dimanche
Le Parc - Centre Portugais 9.45
Hauterive II - Le Landeron 9.45
Etoile II - Bôle II 10.00
Béroche - Noiraigue 15.00
Le Locle II - Gen.-s/Coffrane II .. 15.00
Cortaillod - Les Ponts-de-Martel . 15.00
Comète - Floria ,. 15.00
Superga - Cornaux 15.30

JUNIORS INTER Al, dimanche
La Chaux-de-Fonds - Servette 15.00

Football

Après plusieurs tentatives
avortées de peu ces dernières
années, Aarhus GF a enfin
renoué avec la victoire dans le
championnat du Danemark. A
quatre journées de la fin,
Aarhus compte en effet neuf
points d'avance sur Brondby
Copenhague et il est d'ores et
déjà assuré de fêter un nouveau
titre 21 ans après son dernier
succès.

Le joueur le plus connu du
club est le gardien Rasmussen,
qui avait joué les deux premiers
matchs du Danemark au «Mun-
dial» de Mexico.

En Norvège, la compétition
nationale s'est achevée ce
week- end par la victoire de Lil-
lestroem. C'est la quatrième fois
que ce club, qui est entraîné par
l'ancien capitaine de l'équipe
nationale Tom Lund, remporte
le championnat de Norvège, (si)

sans frontières
Tournoi de Genève

Les organisateurs au tournoi en saue
de Genève, dont ce sera la sixième édi-
tion, ont arrêté les dates de leur manifes-
tation, qui aura lieu les 15 et 16 janvier
1987.

D'autre part, ils se sont déjà assurés la
participation de quatre équipes: le FC
Cologne, l'Olympique de Marseille, le FC
Sion et le FC Servette. Des pourparlers
sont encore en cours pour l'engagement
d'une cinquième équipe de valeur euro-
péenne, (si)

Du spectacle

Réunie à Paris, la Commission disci-
plinaire de la Ligue professionnelle de la
FFF n'a infligé que deux matchs fermes
de suspension à Luis Fernandez, coupa-
ble de voie de fait sur le joueur stépha-
nois Peycelon lors du match Saint-
Etienne - Racing Paris 4-0, comptant
pour la 13e journée du championnat de
France de première division.

L'international du Racing, qui avait
pourtant écopé de son deuxième carton
rouge de la saison, a été moins puni
qu'un autre international, Bruno Bel-
lone, coupable d'insultes envers l'arbitre.
L'ailier monégasque est suspendu pour
trois matchs fermes, (si)

Pour Luis Fernandez
Que deux matchs



Modhac 86, la grande foire-exposi-
tion du Jura neuchâtelois a ouvert
ses portes, hier, sous le toit de Poly-
expo, au coeur de la zone industrielle
chaux-de-fonnière. Cinquante mille
visiteurs sont attendus durant les
dix jours de l'expo. Cent sept stands
occupent les 5000 m2 disponibles.

Une manifestation perçue à la fois
pour sa dimension commerciale et
ses vertus sociales, encourageant les
rencontres.

Le monde politique était associé
hier à l'inauguration. L'occasion de
tenir un discours optimiste sur l'ave-
nir de la région.

Deux indices en faveur de La
Chaux-de-Fonds: la population et
l'investissement, dont les courbes
évoluent à la hausse. Pour la pre-
mière fois depuis une bonne décen-
nie, l'hémorragie démographique
pourrait totalement être enrayée, le
nombre d'habitants stabilisé, voire
en légère augmentation. n „r • r •
• LIRE EN PAGE 19

Quatre présidents à travers les stands. De gauche à droite, Charles Maurer pour le
Grand Conseil, Francis Matthey (derrière) pour le Conseil communal, Charles Perret

pour le Conseil général et André Brandt pour le Conseil d 'Etat.
(Photo Impar-Gerber)

_ B

Une journée de débats parle-
mentaires est inévitablement
truff ée de prises de becs plus ou
moins cavalières, de lapsus révé-
lateurs ou de boutades qui per-
mettent quelques respirations
bienvenues. La journée de travail
du parlement jurassien n'a pas
f a i l l i  à cette coutume. C'est ainsi
que nous avons pu mesurer
l'innocence intacte du ministre
Roger Jardin à la veille de pren-
dre sa retraite. Spontané et
enthousiaste, il a f a i t  coller une
aff iche de propagande au prof it
de l'aide à la culture sur la porte
d'entrée du siège administratif de
Morepont, lors des dernières
votations f édérales. Motif : il la
trouvait jolie. Ce ne f ut  pas du
goût des radicaux qui l'ont rap-
pelé à l'ordre.

C'est aussi lui qui déclare, con-
cernant le nombre de lits accor-
dés au home «Les Planchettes»:
«75 ou 76 lits, vous savez que j e  ne
suis pas à un lit près». Quand il
s'est agi de parler de f raude f is-
cale du petit épargnant , le minis-
tre François Lâchât a appris aux
Jurassiens «que la f raude f iscale
n'était pas un sport national», ni
même un acte patriotique dont le
réf lexe aurait été acquis sous le
régime bernois comme semblait
le croire le député Giordano. Tou-
jours est-il que ces patriotes-là
seront probablement amnistiés
d'ici quelques années.

Roland Béguelin, toujours très
parabolique commence son
hymne à la réunif ication par ces
mots: «Un homme à qui on aurait
volé la moitié de son bien.*.» et si
Paris vaut bien une messe, le
Jura réunif ié vaut plus qu'un
timbre-poste, seul dépense, selon
lui, concédée par l'Etat jurassien
pour retrouver la moitié de son
bien. Par ailleurs, les députés
grands seigneurs n'ont pas
ménagé leurs prof essions de f oi
pour partir à l'assaut du château
de Delémont: «Il s'agit d'un ren-
dez-vous avec le passé», «il en va
du prestige du canton», «symbole
du pouvoir volé et du pouvoir
retrouvé» et Hoff meyer pcsi, la
seule voix f éminine entendue
jeudi au parlement, aff irme que
ce château-symbole doit être mis
en valeur sachant que si l'histoire
n'avait pas eu un accident, les
Jurassiens y  siégeraient déjà
depuis l'an de grâce 1815.

Quand au minsitre François
Mertenat, il s'est montré ludique
en jouant au jeu des casquettes.
Après celle de bétonneur, il a
accepté de porter celle de f acteur
qui lui a été prêtée par le député
Goetschmann cs qui demande
au gouvernement d'intervenir
auprès du Conseil f édéral en
matière d'énergie. Que voilà un
homme de la base, mais c'est au
popiste Pierre Guegniat que
revient la palme de la boutade,
lui qui f ustige les radicaux con-
cernant leur abstention au vote
en f aveur du collège St-Charles:
«Le parti radical a tenu à ména-
ger l'abbé Chèvre et le chou» et
lorsqu'il dit qu'il n'a pas d'opposi-
tion de principe à St-Charles, le
député Giordano de lui lancer:
«Merci Monsieur Seguin».

Comme on le voit, c'est une
séance de parlement qui a volé au
ras des pâquerettes.

Gladys BIGLER

Le parti
d'en rire

Saint-Aubin

Hier, à 18 h, un conducteur de
Onnens, M. Renaud Dagon, né en
1928, circulait sur la N5 en direc-
tion de Boudry. A la hauteur du
Garage de La Béroche, il a heurté
avec le flanc droit de son auto-
mobile un piéton, M. Gilbert
Boehm, né en 1930, de Boudry, qui
cheminait sur le trottoir en sens
'inverse à la marche de l'auto-
mobile et qui pour une raison
indéterminée, en est descendu.
Blessé, M. Boehm a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles à Neucha-
tel. Peu après son admission, il
est décédé des suites de ses bles-
sures.

Piéton tué

quidam
_

M. André Glauser, fonctionnaire de distri-
bution-messagerie à La Chaux-de-Fonds, arri-
ve à l'âge de la retraite, au terme d'une carriè-
re de près de 50 ans au service des PTT.

La tournée du facteur était marquée hier
par une petite surprise, les habitants de la
vieille ville ayant tenu à célébrer la retraite
toute proche de celui qui depuis tant d'années
leur apportait lettres et colis. Ils ont attaché
une gerbe de paquets à son chariot électrique
avant de se retrouver tous autour du verre de
l'amitié.

Ses débuts «semi-professionnels» - il suivait
l'école pendant la journée et travaillait quatre
heures le soir - datent du mois d'août 1937 au
bureau du télégraphe, comme porteur
d'exprès. Dès le 1er janvier 1938, indiquent les
PTT, il est engagé comme auxiliaire à plein
temps et effectue des remplacements, au ser-
vice d'expédition, au télégraphe ainsi qu'à
l'Office des chèques. Ce n'est que le 1er mars
1944 que son engagement est définitif ; le 1er
janvier 1945, il est nommé aide II, puis aide I
le 1er avril de la même année; il est attribué
alors à l'expédition , en particulier au service
des ambulants. Le 1er novembre 1948, il passe
au service de distribution pour assurer la fonc-
tion de facteur messagerie jusqu'à son dernier
jour dans l'entreprise; il a desservi la même
circonscription pendant 35 ans.

M. Glauser aura ainsi accompli toute sa car-
rière professinnelle à La Chaux-de-Fonds.

Le 31 octobre, au cours d'une petite cérémo-
nie, MM. Meixemberger, directeur d'arrondis-
sement, et Scheidegger, administrateur postal,
lui adresseront les remerciements de l'en-
treprise et des souhaits chaleureux de longue
et heureuse retraite, (comm, Imp)

_

La Chaux-de-Fonds
Métropole des toxiques!

Trois nouveaux cours fédéraux pour l'au-
torisation générale B en matière de commerce
des toxiques ont été programmés à La Chaux-
de-Fonds, confirmant l'effort de décentralisa-
tion amorcé depuis quelques années. Un
cours est en... cours. Les autres sont agendés
en janvier et ju in  1987.

Une vingtaine de participants sont actuel-
lement sur les bancs du Gymnase cantonal.
Issus de l'industrie, de l'administration et de
la police, ils proviennent en majorité de la ré-
gion zurichoise. Parmi eux, le responsable des
gaz lacrimogènes de la police cantonale ber-
noise.

Le vin d'honneur offert par la ville était
hier l'occasion d'une pause bienvenue. M.
Aebi, chef de la division des toxiques de
l'Office fédéral de la santé publique, a souli-
gné la qualité de l'accueil à La Chaux-de-
Fonds, une région que ces cours permettent de
faire découvrir. Le conseiller communal G.
Jeanbourquin leur a dévoilé - en allemand —
une recette locale: la torrée. (pf)

sommaire
VAL-DE-TRAVERS. - La

justice sur son fumier.
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«Affaire Lebet» en Cour d'assises:
le prévenu est restéiddlUene

Finira-t-on par juger le Butteran
Louis Lebet, grand jongleur de capitaux,
qui s'est ramassé en 1979 avec une ban-
queroute portant sur 16 millions de
francs? Une toute grosse affaire pour le
canton. Hier, le prévenu n'a pas assisté à
l'audience préliminaire de la Cour d'assi-
ses. Il est resté couché: absent pour des
raisons de santé. Toujours entre deux
opérations. Cela dure depuis deux ans. A
tel point que le juge Aubert a demandé
une expertise médicale. Certaines des
malversations de Lebet vont fêter leur

quinzième anniversaire et seront prescri-
tes. L'opéré-opérable a donc tout intérêt
à jouer la prescription sur le «billard»...

• LIRE EN PAGE 24.

Jouer la prescription sur le «billards

JOuo du banc

Halle polyvalente
au Locle

Projet
définitif
• LIRE EN PAGE 22

«• Logements ¦¦- .. .
«sociaux» . .;

à Neuchatel
Ça avance!
• LIRE EN PAGE 24

Jura touristique
à vendre

Sortie
d'un film
• LIRE EN PAGE 27
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EXPOSITION-VENTE
DE BOUTONS ,
Samedi 25 octobre 1986 ê^œïps
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, rue du Soleil L y
2 à La Chaux-de-Fonds tK/\Sï

Les Boutiques du C.S.P.:
Vieux Puits, Habillerie, Soleil, Bouquiniste, seront ouvertes à la vente
ce jour-là.

Galerie de L'Evole
Neuchatel - (0 038/24 62 12 du 25 octobre
au 30 novembre

exposition - peintures
- aquarelles

Edmond de Pury
(1845-1911)

Vernissage samedi 25 octobre à 17 heures
Ouverture tous les jours sauf le dimanche

URGENT I

AIDE COMPTABLE
expérimenté(e), connaissances de
l'informatique indispensables, est
demandé(e).
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 34

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h 30, 37°2 le matin.
Eglise catholique: sa 20 h 15, concert 75e anni-

versaire Choeur mixte Ste-Cécile.
Maison de Paroisse: sa 20 h 30, soirée disco.
Maison de Paroisse: sa 9-18 h, vente Club loi-

sirs.
Halle gym Jeanneret : sa dès 14 h, champion-

nat suisse de power-lifting.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles et gra-

vures de Suzanne Pellaton, sa-di, 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: Breguet, sa jusqu 'à 19 h,

di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 4V65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h, Poste de

Police.

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

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

di 14 h 30-17 h 30.

Neuchatel
Quai Osterwald, La Bulle: sa dès 9 h, journée

neuchâteloise des femmes; 21 h, récital
Maria Da Paz.

La Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h, bourse aux
timbres.

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

Plateau libre: sa 21 h 15, Mil Mougenot, rock
français.

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 des Amis des Arts: sa 16 h, vem. expo

Walter Wehiriger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meystre,

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

Skira; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et

peintures de Peter Freudenthal , sa-di, 14-
18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0038/55 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: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, sa aussi 23

h* Les frères Pétard.
Bio: 14 h 30, Fantasia; 16 h 30, 18 h 30, 21 h,

Thérèse.
Palace: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15,

Aliens.
Studio: 14 h 30, Bambi; 17 h 30, 20 h 30, La

couleur pourpre.

Boudry
Salle spectacles: expo dessins et peintures de

Humbert Martinet et poèmes d'Ariette
Chapuis; vern. sa 16 h. Di 14 h 30-18 h.

Auvernier
Eglise: di 17 h, concert d'orgue par Vaclav

Ovcacik.
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En cette deuxième Quinzaine
d'octobre, \e> marché des légumes
indigènes est très coloré. L'offre est
dominée! par 4e8?.:choux-fleurs , les
carottes et les choux chinois. L'actua-
lité maraîchère est encore caractéri-
sée par la large palette des salades,
des laitues romaines et des épinards.

Les premières neiges sont apparues
sur les sommets. Un temps sensible-
ment plus frais et plus humide a rem-
placé le superbe été indien. Les récol-
tes en plein champ diminuent lente-
ment. Elles constituent une concur-
rence pour les cultures sous abri.

Pour l'heure, les choux de Bruxel-
les, les choux chinois, les pains de
sucre et les poireaux proviennent
encore de cultures en pleine terre.
Pour l'ensemble de la Suisse, les cul-
tures d'automne et d'hiver de poi-
reaux représentent une surface de
quelque 175 ha. Le poireau est semé
en avril-mai. Durant les mois de juin
et de juillet, les plantons sont trans-
férés dans les champs. L'offre de poi-
reaux verts et de poireaux blanchis
restera abondante jusqu'à la fin de
l'année. Le blanchiment se fait sur-
tout sur les champs. Pour ce faire, on
couvre les cultures de feuilles de plas-
tique opaque. Cette semaine, 200 ton-
nes de poireaux verts et 40 tonnes de
poireaux blanchis seront mis en
vente. Le poireau vert est surtout
cultivé en Pays de Vaud et dans le
Seeland. D'autres régions en produi-
sent également. Le poireau blanchi
est une spécialité du Seeland fribour-
geois et bernois.

POIREAUX EN CROUTE
(4-6 PERSONNES)

Laver 750 grammes de poireaux,
les couper en fines tranches. Les faire
cuire pendant une dizaine de minutes
avec 60 g de beurre et un peu d'eau.
Recouvrir une forme à gâteau ou une
plaque à tartes d'une fine couche de
pâte feuilletée (400 g au total). Dis-
poser les poireaux et 60 g de lardons
sur cette pâte, puis poivrer généreu-
sement. Recouvrir le tout avec le
reste de la pâte, bien fermer les bords
et découper un trou au milieu. Met-
tre à cuire pendant 30 minutes dans
le four préchauffé à 200°, jusqu'au
moment où la pâte aura une belle
couleur brune. Sortir la préparation
du four. Mélanger un œuf avec 2 dl
de lait, épicer avec aromates, poivre
et estragon. Verser dans le trou du
couvercle pour remplir le gâteau.
Remettre dans le four pour une
dizaine de minutes, jusqu'au moment
où le mélange d'œuf et de lait sera
consolidé. On peut servir ces poireaux
en croûte chauds ou froids. La farce
s'imprègne du délicat arôme
d'oignons du poireau. (comm-UMS)

La concurrence
des saisons

IfflMR WMÏM
Polyexpo: Madhac 86, ouv. expo sa-di 14-22 h.

Sa-di, rencontre de montgolfières, sa,
course de relais; di, rencontre montgolfiè-
res, journée de Monsieur Jardinier.

Théâtre St-Louis, Temple-Ail. 24: sa 19 h,
musique, danse avec le groupe America
libre (Solidarité Nicaragua).

Maison du Peuple: sa 20 h, concert groupe
Harmony (org. Eglise du Réveil).

Aula Gymnase: sa 20 h 30, concert Club accor-
déon les Hélianthes.

ABC: sa 20 h 30, «Qui a tué Leonora Vargas»,
de et par Marie-Claire Stambac et Vin-
cent Aubert.

Armée du Salut, Numa-Droz 102: di, 20 h,
conférence de Pierre Despagne.

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

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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: expo huiles et estampes de
Léon Zack; sa 15-19 h, di 10-12 h.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 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-ll,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, 0 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: Carlevaro, L.-Robert 81,

sa'jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Top Gun.
Eden: 15 h, 20 h 45, Je hais les acteurs; 17 h

30, Brazil; sa 23 h 30, Lingeries fines et
perverses.

Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 20 h 15, 22 h,
Thérèse; 18 h 10, Jean de Florette.

Scala: 15 h, 20 h 45, Cobra.

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

dimanche de chaque mois.

ÎFM?£MÏ_5__
lu par tous... et partout !

La Chaux-de-Fonds

Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste 26,
Moutier, 0 032/93 51 66.

La Main-tendue: 0 143.

Renan
Halle: sa 20 h, soirée Société de tir; danse.
Eglise: di 17 h, concert par P. Péquegnat et A-

Tschannen, sopranos.

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

Paris, Texas.
Salle des Rameaux: di 15 h 30, concert artistes

chinois.
Espace Noir: di 20 h 30, chansons populaires

de Chine.
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, Liechti,
0 41 21 94. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: 0111.
Hôpital et ambulance: 0 4211 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: sa 15 h 30, vern. expo laques de

Vu-N ga; di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 032/97 U 67 à Corgémont.

Villeret
Salle communale: danse contemporaine; sa 20

h, Doris Vuilleumier; 23 h, Fabienne Ber-
ger.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le camp de

l'enfer, di 20 h 30, Berlin Affair.
Hôtel Croix-Bleue: sa 16 h, 20 h, loto Harmo-

nie de la Croix-Bleue.
Armée du Salut: sa dès 9 h, f$te des moissons;

dès 19 h 30, soirée, théâtre; di 15 h, pro-
jection film.

Patinoire des Lovières: sa 10 h 15-11 h 45, 14-
17 h 30; di 14-17 h 30, 18-19 h 45, hockey

' public, 20-21 h 30.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 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 0032/97 5151. Dr

Meyer 0032/97 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
Cinéma Royal: sa 13 h 30, Robin des Bois; 15

h 45, La forêt d'émeraude; 18 h 45,
Retour vers le futur, 20 h 45, Tchao Pan-
tin; 23 h 30, L'honneur des Prizzi; 2 h 30,
Runaway train; 4 h 30, Monty Python -
Le sens de la vie.

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

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

Police Academy 3.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, Runaway

train; di 20 h 30, Fool for love.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 4040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96 ou

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

Jura bernois

Un livret d'épargne d'une
\ valeur de Fr. 100.— tiré au

sort tous les jours, au stand
SBS, la banque qui a du
coffre et des idées.
Pascal GODAT, Courgenay
Jeunes: Patricia LEUBA

La Chaux-de-Fonds
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SBS. Une idée d 'avance.
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, 0 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 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, Etats d'âme.

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

Saignelégier
Hôtel du Cerf: sa 14-17 h, bourse-expo philaté-

lique.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h,
di l0-12.lv,, r. -

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Karaté Kid 2; di

16 h, Le clan de la caverne des ours.
La Grange: sa 16 h, Padre Nuestro; sa 18 h, di

20 h 30, Le bateau phare; sa 21 h, Conseil
de famille; sa 23 h, Down by law; di 16 h,
Le secret de la pyramide.

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

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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville, 0 22 11 93.

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

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, Le

bonheur a encore frappé; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Short circuit.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil, sa-di 16-19 h.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; collec-
tion 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 6611 61.
Pharmacie d'office: Milliet, 066 27 27. Sa

ouverte jusqu 'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.
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Canton du Jura
¦ : I

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Di, démonstration de dentellières.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine-
melon. En dehors des heures d'ouverture,
en cas d'urgence, gendarmerie
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

CE SOIR à 20 h 00
Halle de gym au Pâquier

MATCH
AU LOTO

org. par le club des accordéonistes
LES GAIS BÉMOLS

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30,
20 h 30, Karaté Kid 2; di 17 h, Hitcher.

Couvet, grande salle: sa 20 h 30, soirée de
l'Union des paysannes; 23 h, bal.

Môtiers, Mascarons: sa..20 h 30, «Oui», par le
Théâtre de l'Avant-Scène.

Fleurier, salle FTMH: sa expo Dubois-Minelle.

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,

061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 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

Truong, Môtiers, 0 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu 8 h

Delavy, Fleurier, 0 61 10 79.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers



Miroir d'une région qui a retrouvé un avenir
Modhac 86 a ouvert ses portes pour dix jours à Polyexpo

Le commerce local a illuminé sa vitrine hier à Polyexpo à l'enseigne de
Modhac 86, la 19e édition de la grande foire-exposition du Jura neuchâtelois.
Une manifestation commerciale, 107 stands exposant leur marchandise sur
5000 m2 jusqu'au dimanche 2 novembre. Un événement social également,
permettant la rencontre entre visiteurs, milieux professionnels et communes.
Cernier, Dombresson, Saignelégier, Tramelan et Couvet ont été invitées à se
succéder dans le stand situé à l'entrée de l'exposition pour se présenter à tour
de rôle durant ces dix prochains jours. L'inauguration s'est déroulée hier
après-midi en présence des autorités fédérale — la conseillère nationale Heidi
Deneys -, cantonale et communale. Les orateurs se sont plut à souligner que

Modhac est le miroir d'une région à l'avenir souriant.

Le nouveau président du comité, M.
Jean-François Robert-Tissot, signe sa
première organisation. La deuxième édi-
tion abritée sous le toit de Polyexpo.
Réfutant les reproches de «routine» et
de «somnolence», il a dit: «Modhac est
un lieu de rencontres privilégié. C'est
aussi le miroir vivant et captivant du
commerce et de l'industrie d'une région
en l'avenir de laquelle nous avons con-
fiance». Il a salué l'invité d'honneur, la
Société d'horticulture de Neuchatel et
du vignoble, centenaire et toute bour-
geonnante. Et a rappelé les temps forts
du programme, détaillé dans le cahier
spécial disponible à l'entrée et au stand
de L'Impartial.

Président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt revenait des Planchettes où il
avait assisté à la prestation de serment
des nouveaux gendarmes. «Pour qu'une
région soit forte, il faut une volonté inté-

M. Robert-Tissot: «Le miroir d'une
région en l'avenir de laquelle nous avons

confiance».

Le ruban immortalisé en plein vol, après le coup de ciseau du président
du Grand Conseil. (Photos Impar-Gerber)

neure et des circonstances extérieures»,
expliqua-t-il. «Pour être reconnue, une
région doit avoir un demi ou un pas
d'avance. Je suis, heureux de constater
qu'il existe. Quant aux conditions exté-
rieures, ce sont par exemple les voies de
communication. Si la montagne sera per-
cée pour le tunnel sous la Vue, il faudra
encore en déplacer, des montagnes, pour
arriver à Berne avec une autoroute». Et
de se montrer frappé de l'ignorance du
reste de la Suisse pour le Haut-Jura.

«Modhac 86 s'inscrit dans une période
plus sereine que celles que nous avons
connues auparavant», relève le président
de commune Francis Matthey. «Mais

tout n'est pas joué. Voire les nouvelles
incertitudes qui secouent l'horlogerie.
L'effort doit être poursuivi». Deux indi-
ces encourageants: «La population
devrait être enfin stabilisée, voire en
légère progression. Les départs dimi-
nuent et les arrivées augmentent.

Seul le taux de natalité reste préoccu-
pant. Les investissements connaissent
une intensification réjouissante dans le
secteur industriel, l'immobilier, l'hôtelle-
rie, le secteur public, le commerce et la
distribution».

Sur cette optimiste, Modhac 86
ouvrait ses portes au public.

P. F.

Suite des informations
chaux-de-fonnières to**- 20

Adaptez votre vitesse!

bravo à

... qui fêtent leurs noces d'or
demain 26 octobre. Le couple a un
souhait, celui de vivre longtemps
encore et ensemble. Ebéniste de pro-
fession, M. Telle Roulier a travaillé
pendant 31 ans chez le même em-
ployeur et le reste de ses jours jusqu'à
sa retraite dans une surface commer-
ciale de la ville. Madame Roulier a
été ouvrière d'usine. Nati fs  de La
Chaux-de-Fonds, ils habitent rue
Jardinière depuis quinze ans. Aupa-
ravant, ils ont vécu trente ans à la
rue des Moulins. M. Roulier a aussi
pratiqué son métier d'ébéniste pen-
dant deux ans en France avant d'être
refoulé en 1938:

«On vit tranquillement chez nous
et on est très heureux», confie le cou-
ple. Leur seul loisir, c'est de se rendre
chaque semaine dans leur chalet à
Salavaux dans le canton de Vaud. M.
Roulier l'a construit lui-même, des
fondations jusqu'au système électri-
que. Il en est très fier. M. et Mme
Roulier n'ont jamais voyagé hors du
territoire helvétique. «Je roule beau-
coup, mais en Suisse», dit-il.

Une double fête de famille est pré-
vue demain, car la veille, Mme
Aliette Roulier célébrera ses 70 ans.
Le couple a deux f i l s  et deux petites-
filles . M. et Mme Roulier sont abon-
nés à «L'Impartial» depuis 50 ans.

(R.E. - Photo Impar-Gerber)

Mme et M.
Aliette et Tell Roulier... Décentralisation de l'administration cantonale

Préoccupé par l'importance du désenclavement de la région, le
Conseil d'Etat a décidé de créer un Office des transports et des voies de
communications. Le président de l'exécutif cantonal, M. André Brandt,
a annoncé la bonne nouvelle hier à l'assemblée invitée pour l'inau-
guration de Modhac: «Le siège de cet Office sera situé à La Chaux-de-
Fonds».

Rattrappé entre deux stands, le conseiller d'Etat a précisé le but de
cet office: «Il s'agira de promouvoir le canton à travers ses voies de
communication, ses moyens de transports privés et publics». Le canton
entend faire valoir au reste du pays et à la Berne fédérale la nécessité
d'améliorer les axes de circulation ferroviaire et routier auxquels il est
rattaché. Le fonctionnaire responsable de cet office est à nommer, les
offres d'emploi ayant déjà paru. Ce nouveau service entrera en
fonction début janvier.

Les locaux restent à trouver à La Chaux-de-Fonds. La décentra-
lisation de cette nouvelle branche de l'administration cantonale a
valeur symbolique. M. Brandt: «Cette région a encore plus besoin que
le Bas de meilleures voies de communication», (pf)

Le nouvel Office des transports
à La Chaux-de-Fonds

Naissances
Wyssmuller Floriane, fille de Frédy Louis

et de Patrizia, née Dall'Omo. - Ryser Méla-
nie, fille de Michel Olivier et de Barbara
Elj sabeth, née Griner. - Pfis'ter Aurore Gra-
ziella, fille de Marc André et de Monique,
née Rey.
Promesses de mariage

Awenire Salvatore et Martin Corinne. -
Boukaï ra Saïd et Forster Fabienne.
Mariages

Horisberger Jean-Bernard et Burgener
Juliana. - Burani Giorgio et Huguenin-
Dumittan Katia Isabelle. - Ida Davide
Daniele et Cerreto Micheline. - Rollat
Christian et Màder Nicole Andrée.
Décès

Pellaton , née Bonfils, Maria Emma, née
en 1910, veuve de Jules Victor. - Etienne
Théodore Alfred, né en 1899, époux de
Jeanne Hélène, née Gerber.

ETA T CIVIL

La fouine à Modhac

...une sacrée bonne idée de la Car-
rosserie des Eplatures, Jean-
Denis Haag, qui vous refait des voi-
tures comme neuves, avec décabos-
sage, peinture, nettoyage dedans-
dehors, ça brille comme un sou neuf;

...le beau coup d'oeil, tout fleuri, de
la Société d'horticulture de Neu-
chatel et du Vignoble, accueil
coloré à l'entrée; la société est cente-
naire et toujours aussi florissante;

...plein de choses à apprendre sur le
Technorama et ainsi le salut de la
ville de Winterthour.

J'ai posé par-dessus tous les rensei-
gnements utiles obtenus au stand
d'information de Modhac; une per-
manence est assurée.

Le gaz naturel ne s'emporte pas en
sachets, mais les Services Indus-
triels mettent là-dessus le paquet;
c'est si simple, naturel - bien sûr - et
non polluant.

Pour mon panier, toujours, j 'ai
choisi ...la petite récureuse de
Dogny, la seule qui nettoie les carre-
lages, ' surtout les joints, dit-on, et
aussi tous les autres sols, moquette,
lino, etc;

...toutes les réponses justes du con-
cours de la Vaudoise Assurances;
c'est fait, l'équipement de ski, c'est
pour ma poche, offert par l'Assureur
officiel des championnats du monde
de ski alpin 1987;

...et quelques belles pièces de mar-
quetterie, travail artisanal d'incrus-
tations, pour tous objets, utilitaires
et décoratifs; merci M. Luigi Garbo,
artisan sur bois, et fort doué en la
matière;

...le Time-Ac de ETC-Informati-
que, et voilà la solution de tous les
problèmes de gestion du temps dans
l'entreprise, avec le soutien de l'infor-
matique de pointe et le savoir-faire
des spécialistes;

...carrément une. caisse de Saint-
Amour 1975, médaille d'or de la Maî-
trise de Saint-Bernard, un nectar
vendu paf Comète et Sanzal S.A.,
et que l'on peut déguster bien sûr;

...l'équipement de fond de skiting
de chez Calame Sports, M. Michel
Sautaux, voilà des skis des plus
grandes marques, avec spatules tron-
quées, pour faire une sorte de pas de
patineur, le hit pour le plaisir sur les
pistes.

Sur le dessus du panier, j'ajoute...
un bijou d'équipement de bureau
Olytexte de chez Ernest Leu, machi-
nes de bureau; Olympia pour le trai-
tement de textes, c'est facile pour
chacun;

...une cuisine chez G.-A. Michaud,
où elles sont belles, belles, fonction-
nelles, et faites sur mesure, avec le
fini de l'artisan, et la sécurité d'une
longue expérience;

...et chez Escolab et Sovimex, je
ne résiste pas au Digipunctor, ce
petit appareil qui par simple appui
sur l'endroit crucial débloque les
méridiens (oui, oui, les vôtres aussi)
et fait fuir la douleur. C'est au bras
que j'ai mal de porter un panier si
lourd dans lequel,

...j'enfile encore quelques chocolats
de Minerva, Bruno Henauer, con-
fiserie-pâtisserie; ' ils ont là un
«pousse-café» nouvelle création et
confection maison auquel on ne peut
résister;

' ...et tant qu'à faire, j'emporte
encore chez Fiat Diffusion S.AI, une
coque de baignoire en polyester, pla-
teau de cuisine en marbre Tyffany,
un lavabo de salle de bain, itou,
super-beaux.

Posons ce panier si lourd: le café se
prend au stand de Terre des Hom-
mes, accueil souriant, et quelques
objets à vendre toujours pour la
bonne, cause.

...à suivre, (ib)

Dans mon panier,
j 'ai mis...

PUBLICITÉ S

«II, 1936-1 986
*Mmz SECOURS
gmk SUISSE
f D'HIVER

Parce qu'il y a parmi nous des personnes
qui ont besoin d'aide, faites bon accueil aux
vendeuses et vendeurs qui vous offriront
notre Etoile de Noël ce matin dans les rues
de notre ville, ainsi qu'aux bancs placés
devant la Banque Cantonale Neuchâteloise
et la place Sans-Nom, ainsi que sur la place
du Marché.
Soyez sincèrement remerciés de votre géné-
rosité à l'occasion du 50e anniversaire du
Secours suisse d'hiver.

Le comité neuchâtelois

Les soirées en musique

ModJiac 86 affiche immédiatement la différence , entrant en matière d'emblée avec
une soirée disco animée par Platinium. Un public jeune était convié hier à s'éclater à
partir de 22 heures. Dès aujourd'hui , les organisateurs renouent avec la formule de
l'orchestre unique pour animer apéritifs et soirées. C'est la formation tyrolienne des

«Gurktaler Musikanten» qui occupera le devant de la scène.

Après Platinium, le f o l k l o r e  tyrolien

ACTION VIDÉ0CLUB
A la location de 3 films
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vous offre

1 entrée gratuite
à MODHAC

Samedi et dimanche
à l'affiche

Le premier week-end de
Modhac promet d'atteindre des
sommets avec la 3e Rencontre de
montgolfières du Jura neuchâte-
lois, organisée par l'Office du tou-
risme.

Une manifestation en passe de
s'affirmer comme tradition dans
la région. Une vingtaine d'aéros-
tiers prendront Pair, participant
notamment à des envols groupés
spectaculaires agendés samedi
vers 10 h et 15 h et dimanche vers
9 h et 14 h.

! Vols passagers prévus. Renvoi
au week-end suivant en cas de
mauvais temps, le cp 181 rensei-
gne.

Samedi également, réception de
la commune de Cernier à partir
de l9h.

Ce même jour devait avoir lieu
la course relais — cross, bicross,
cyclocross et équitation à 15 h 30.
Elle a été annulée en raison des
mauvaises prévisions météorolo-
giques.

Dimanche de 14 h à 18 h, M. Jar-
dinier répondra aux question du
public au stand de la Société
d'horticulture de Neuchatel et du
Vignoble.
• Les détails en page 5.

Vols en montgolfières
Questions à M. Jardinier



Dans sa centième année
Mme Marie Chuard-Revelly

Dans l'après-midi du 22 octobre, M.
Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, et M. Robert Moser, conseiller
communal, se sont rendus au domi-
cile de Mme Marie Chuard-Revelly,
née le 22 octobre 1887 à Avenches,
pour lui présenter les vives félicita-
tions et les vœux des autorités canto-
nales et communales à l'occasion de
son entrée dans sa centième année.

Entourée de sa sœur cadette, de
ses trois filles et des membres de sa
famille jusqu'à la cinquième généra-
tion, Mme Marie Chuard-Revelly est
toujours en bonne santé. Seule sa
vue a baissé depuis quelques années.
Elle est l'aînée d'une famille de huit
enfants, sept filles et un garçon. Elle
a passé toute sa jeunesse à Avenches
où son père était cantonnier de l'Etat
de Vaud.

A son tour, Mme Marie Chuard-
Revelly a fondé le 30 octobre 1919 un
nouveau foyer en épousant M.
Albert-Louis Chuard, de cinq ans son
aine, occupé jusqu'en 1942 aux Abat-
toirs de la ville. Après leur retraite,
M. et Mme Chuard ont à nouveau
pris domicile à Avenches.

Au moment où Mme Marie
Chuard-Revelly n'a plus été en
mesure de vivre seule dans son
appartement, ses filles se sont enten-
dues pour l'accueillir tour à tour
dans leur foyer respectif , jusqu'au
jour où l'une d'elles, Mme Marie-
Louise Hugli, l'a définitivement
reçue chez elle, à La Chaux-de-
Fonds.

A l'occasion de ce bel anniversaire,
la jubilaire a reçu une pendule
offerte par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchatel
ainsi qu'un cadeau du Conseil com-
munal de la ville de La Chaux-de-
Fonds, tous deux accompagnés de
fleurs. (comm)

Aux Planchettes: cérémonie de prestation de
serment des nouveaux agents de la police cantonale

Le temps était frais, mais le soleil
brillait, hier, de tous ses feux aux
Planchettes pour accueillir les dix-
huit aspirants gendarmes et inspec-
teurs de sûreté qui allaient être
assermentés, lors de la cérémonie au
temple. Les nombreux ' invités
s'étaient réunis devant l'église, et
c'est là que le chef du Département
de police, M. André Brandt a passé
en revue les détachements de gen-
darmerie qui ont ensuite gagné
l'intérieur du temple.

Le pasteur Lienhard a salué les
autorités présentes ainsi que les
familles des aspirants en relevant
que c'était une joie pour la commune
des Planchettes de les accueillir dans
cette volonté de décentralisation
puisqu'auparavant, ces cérémonies
de prestation se déroulaient à la Col-
légiale de Neuchatel.

Dans son message, le pasteur a valo-
risé ce moment de partage où les jeunes

aspirants vont prêter serment pour se
mettre au service du bien public.

Ces paroles ont été suivies d'un chant
de circonstance fort bien interprété par
la chorale des agents de la police canto-
nale. Il appartint»ensuite à M. A. Brandt
de prononcer son allocution. Il a remis
en mémoire les événements qui s'étaient
déroulés dans ce même village des Plan-
chettes un mois auparavant et pour les-
quels de nombreuses forces de police du
canton avaient été mobilisées. 11 s'agis-
sait de rechercher unb enfant disparu.
Le chef du Département de police avait
alors eu le cœur serré en constatant ce
qu'étaient les rigueurs d'un travail de
nuit dans ces conditions. Après de telles
journées de travail, il est bon d'avoir des
journées de fête comme celle d'aujour-
d'hui, a ajouté M. Brandt. Dans cet
esprit, il a salué les invités et nombreuses
autorités présentes, particulièrement le
président du Grand Conseil, les autorités
judiciaires et le préfet des Montagnes
neuchâteloises. S'adressant ensuite à

ceux et a celle qui allaient être assermen-
tés et dont il a suivi la formation, M.
Brandt a précisé, que de nos jours les
valeurs humaines ont considérablement
changé avec des opinions manifestées
par tout le monde et que dans ce con-
texte, il est plus difficile pour la police
d'intervenir. Il s'agira pourtant d'être
calmes et présents et dans les moments
de solitude de compter sur la solidarité
car, en effet, le travail de la police est un
travail fondamentalement solidaire.

Avant la prestation de serment, M.
Brandt a encore relevé que pour la pre-
mière fois, une inspectrice allait être
assermentée. Selon la Constitution, ce
rôle féminin ne devrait pas surprendre,
mais c'est pourtant le cas puisque c'est
une première. Ainsi, treize gendarmes et
cinq inspecteurs de sûreté ont été asser-
mentés. L'assistance a ensuite entonné
l'hymne neuchâtelois, avant de quitter le
temple. Cette partie officielle L'est pour-
suivie par une partie récréative au pavil-
lon des fêtes avec un apéritif suivi d'un
repas.

(yb)

900 personnes attendues
Congrès des Témoins de Jéhovah à la Salle de musique

C est sous le thème «progressons dans
les voies de Jéhovah» que se tiendra
l'assemblée régionale des Témoins de
Jéhovah du nord de la Suisse romande,
ce week-end, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds où plus de 900 person-
nes sont attendues.

Le but du congrès est d'amener les
assistants à faire une analyse personnelle
de leur mode de vie en rapport avec le
modèle laissé par le Christ.

Le programme de cet après-midi est
consacré à la cellule familiale qui consti-
tue la base de toute société équilibrée. Le
point culminant de ce rassemblement
sera atteint lors du discours d'une brû-¦ '' ¦~ H '& ¦ ¦¦¦ '¦¦

lante actualité, demain à 14 h 30: «Les
catastrophes sont-elles voulues par
Dieu?». Cette conférence sera prononcée
par le président du congrès, M. Jean-
Jules Guilloud, membre de la filiale
suisse des Témoins de Jéhovah à
Thoune.

Tous les sujets traités contiendront
des suggestions pratiques incitant l'audi-
toire à éviter de se conformer aux idées
ou pratiques de masse qui risquent de
démolir les vraies valeurs dans l'esprit et
le cœur d'un grand nombre des jeunes
d'aujourd'hui. Disons encore que, selon
l'habitude des Témoins de Jéhovah, tou-
tes les sessions sont ouvertes au public.

(comm)
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La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M. J.-P.
Porret. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve,
15 h 45, précatéchisme. Ve, 18 h, culte de
jeunesse. '

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Guinand; sainte-cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me, 19 h 30, office au Presbytère.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
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 - accueil par
la paroisse des pasteurs suffragants
Corinne et Nicolas Cochand; sainte-cène.
Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - installa-
tion du pasteur Marie-Laure Jakubec, au
nom du Conseil synodal, par le pasteur
Molinghen, modérateur. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance. Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte aux For-
ges. 10 h, culte de l'enfance et culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Lebet; par-
ticipation du groupe de jeunes de l'Eglise
mennonite.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. A.-L. Simo.

LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte
des familles - M. A.-L. Simo.

LA SAGNE: Sa 25, dès 11 h, vente. Di
26, 9 h 30, culte - M. A Miaz. 9 h 30, école
du dimanche au Collège. Je, 17 h 30, culte
de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): Sonn. Kein Got-
tesdienst. 29-31 octobre, Vente des
Paroisses im Maison du Peuple.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe (chorale); 11 h, messe. 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
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 Bul-
les). - Di, 10 h, culte avec baptêmes et
sainte-cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25 prière; 9 h 45, culte, assuré par le
Groupe de jeunes. Garderie d'enfants, et
école du dimanche. 16 h, Moto-club chré-
t '.en. Ma 15 h 30, catéchisme. 20 h, réunion
de prière. Je 20 h, soirée de partage, ques-
tions, témoignages. Répétition de la cho-
rale. Sa 19 h 30, groupe de jeunes: Témoi-
gnage de Michel Renevier. 20 h 15, à l'occa-
sion de la Fête de la Réformation, en la
salle de la Croix-Bleue: Film sur la com-
munauté conservatrice Amish d'Amérique,
sous les auspices de l'Alliance évangélique.

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: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 14 h, rendez-vous à l'église pour
distribution d'invitations; 20 h, Maison du
Peuple Serre 68 - Concert du groupe vocal
et instrumental «Harmony» de Genève
(une vingtaine de participants). Entrée gra-
tuite. Di 9 h 30, culte avec la participation
d'Harmony, sainte-cène, école du dimanche
et garderie. Me 20 h, partage biblique et
prière.

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 ado-
lescents (JAB); 20 h, Groupes de jeunes et
intéresses: Etude, le vrai chrétien.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Année du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 45, culte présidé par Pierre Despagne.
Di, lu, ma, me, chaque soir 20 h, Conféren-
ces avec Pierre Despagne, thème: il est plus
tard que nous pensons. 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: L'œcuménisme face à
la Bible. Texte de la semaine: car l'amour
de l'argent est une racine de tous les maux;
et quelques uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi , et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments. 1. Tim
VI:10. »

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 7.13
Uhr, Abfahrt Bannhof SBB zum Wels-
chlandfrauentag. So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst & Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibela-
bend & Gebet. Hinweis: Sa., 1.11 Salle de la
Croix-Bleue: Soirée de l'Alliance Evangéli-
que.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte pour la journée missionnaire, M.
V. Phildius, avec accueil de Mlle Madeleine
Jaquet.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M J. M va.

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. .

AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Robert

Tolck; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont, Robert Tolck.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Robert Tolck; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte à l'église. Cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h. Dès le 30 octobre et tous les
jeudis: méditation à l'église de 19 h 30 à 19
h 50.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

Egbse catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets.- Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de proie ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). —
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2 a). — Services divins, di, 9 h
(français et italien) et 20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière, 9 h 30,
culte; école du dimanche. Ma à sa, chaque
soir à 20 h: Evangélisation — Thème:
«Espoir pour notre temps», par l'évangé-
liste Alain Choiquier.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;
17 h, agape fraternelle. Lu, 9 h 15, prière.
Ma, 20 h, partage biblique. Ve, 16 h, Club
d'enfants).

Action Biblique (Envers 25). - Cet
après-midi, répétition du chœur JAB et
sport. Di, 9 h 30, culte. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents; 20 h, ren-
contre d'évangélisation, M. Choiquier à
l'Eglise libre. Ve, 20 h, réunion de prières.

Propos du samedi
Alliés objectifs

Information saisie au vol le matin
où j'écris ce papier: de Palerme, le
juge Falcone se rend à Marseille pour
discuter avec ses collègues français de
la lutte contre la «pizza-connection»,
réseau de trafic de drogue (je crois)
contrôlé par la Mafia et passant par
de petits intermédiaires tenanciers de
troquets. Super protection pour ce
juge: hôtel transformé en camp
retranché, tous les tireurs d'élite sur
pied de guerre ! Car la tête du juge
Falcone a été mise à prix par la
Mafia.

Le courage de ce juge force l'admi-
ration: c'est un vrai héros de notre
temps de crimes et de mépris de la
vie humaine - d'autant plus que les
moyens utilisés pour tuer sont deve-
nus particulièrement puissants et
précis. Un héros, comme le furent le
juge Michel à Lyon ou le général
Délia Chiesa en Italie, tous deux
assassinés...

Si ce n'était dangereux, leurs pho-
tos devraient faire la une des jour-
naux, bien plus que celles des stars du
spectacle, du sport et de la politique.
Mais ils doivent rester, de leur
vivant, des héros cachés.

Ces hommes luttent contre le mal

qui est la négation même de Dieu et
de sa volonté. En ce sens, ils sont du
côté de Dieu.

Est-ce au nom de leur foi qu'ils
combattent «Satan»; ou bien ont-ils
de toutes autres motivations ? J'ose
dire que, quoi qu'il en soit, ils sont
des alliés objectifs de Dieu dans leur
engagement jusqu'au don de leur vie
contre la mort, le crime, la violence,
la corruption et l'esclavage de la
peur.

Il est intéressant de noter à cet
égard que Cyrus le Perse, roi païen,
reçoit dans la Bible le titre de «mes-
sie», non en fonction de ses disposi-
tions spirituelles mais en raison de
son édit de 538 av. JC qui permit aux
exilés juifs à Babylone de rentrer
chez eux.

Certes, la foi est condition du
salut. Mais il existe peut-être des cir-
constances exceptionnelles où tels
justice, objectivement alliés au projet
de Dieu, se hissent en quelque sorte,
mystérieusement, au niveau de la
foi...

Eh tout cas la prière de l'Eglise ne
devrait pas oublier certains juges et
policiers, héros et martyrs de la lutte
contre l'industrie du crime.

R. T.

La Paroisse Saint-Jean en fête
Demain 26 octobre, au cours du

culte de 9 h 45, le pasteur Marie-
Laure Jakubec sera installée dans ses
fonctions, au nom du Conseil syno-
dal, par le pasteur Pierre-Henri
Molinghen, modérateur des pasteurs
de La Chaux-de-Fonds. (comm)

GRR Trio
au Centre de rencontre

Demain 26 octobre dès 9 h 30,
petit déjeûner musical au Centre de
rencontre, avec le GGR Trio: Julien
Galland, piano, Jean Rochat, batte-
rie, Robert Rothlisberger, basse.

(Imp)

Pouvoirs et limites de la pensée
Lundi 27 octobre à 20 h 30 au

Club 44, conférence de Marc Emery,
«pouvoirs et limites de la pensée
humaine». A l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de Gas-
ton Bachelard. (Imp)

cela va
se passer



[_{J§ZK£ ...bien plus que des spécialités au kirsch!

ĴAEGER-LECOULTR^
La lyianufacture Jaeger-Le Coultre SA est connue dans le monde entier pour ses pro-
duis horlogers de haut de gamme.

Sa collection, riche des lignes Reverso, Albatros, Lyres, complétée par les pendules At-
mos, a acquis une renommée mondiale pour sa personnalité et sa qualité.

Située à la Vallée de Joux, dans le Jura vaudois, plus précisément au Sentier, la Manufac-
ture Jaeger-Le Coultre SA cherche un

délégué commercial
responsable du marché suisse et des visites aux détaillants

Ce futur collaborateur devra répondre au profil suivant:
- personnalité ouverte et affirmée;
- présentation en rapport avec la qualité des produits;
- connaissance de la branche horlogère;
- expérience dans la vente des produits de luxe;
- maîtrise parfaite du français et de l'allemand, l'italien étant un atout

supplémentaire;
- être domicilié en Suisse, à proximité des axes routiers desservant la

Suisse alémanique et la Suisse romande.

Date d'entrée: à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés adresseront leur offre, avec curriculum vitae et certificats à Mon-
sieur Pierre-Louis Kehrli, chef du personnel de la Manufacture Jaeger-Le Coultre SA,
rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, Suisse. <p 021 /85 45 21 qui est à votre disposi-
tion pour tout renseignement supplémentaire.

V

Fiducoiisult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
MARIN

Etabli dans la région neuchâteloise, notre mandant est spécialisé
dans la branche horlogère.

Pour lui confier le poste de responsable de l'administration et de la
comptabilité, nous cherchons un jeune cadre en qualité de

gestionnaire-comptable
En vous appuyant sur un système informatique, vous êtes capable
d'assurer, de façon autonome, la fonction de comptable dans une

PME. La gestion et la planification financière, le contrôle des budgets
et des prix de revient ainsi que l'administration générale de l'entreprise

sont des tâches qui vous placent en appui direct de la direction
avec laquelle vous travaillerez en étroite relation de confiance.

Comptable disposant d'un certificat ou d'un brevet,
vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle

et de pratique en informatique.

Il serait souhaitable que vous ayez déjà exercé une activité
dans une entreprise industrielle.

Personnalité de 25 à 35 ans, vous êtes prêt à vous investir
dans une entreprise où votre sens des responsabilités,

de l'initiative et de la collaboration pourra être mis en valeur.

Si ce travail varié, exigeant de larges compétences,
vous intéresse, adressez vos offres à

FIDUCONSULT SA, Champ des Piécettes 25, 2074 Marin.
De plus amples renseignements pourront vous être

donnés en toute discrétion.
t

! { |  USINE DE FONTAINEMELON ( !

1 1 j Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlo- i j !
j | ! gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour ! ! j

le monde entier.
j Une de nos devises: Être en avance sur le temps, grâce à une jj i
i ! I technologie toujours plus moderne !

j j >Dans le but de remplacer le titulaire qui prendra prochainement sa ! j j
i ! ! retraite, nous désirons engager ! j j

M ÉCANICIEN DE PRÉCISION
i l .ou j

OUTILLEUR
qui sera chargé de l'entretien de la réparation et de l'introduction

| j j des moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de il
production. j j j

j | î Ce futur collaborateur devra être à même de conseiller les utilisa- ! i j
1 1 ! teurs dans le choix des équipements. | j ]
i i Nous demandons: I
! ! j - une formation de base confirmée par un CFC ou équivalent i ;

' - de l'initiative et le sens de la collaboration J- âge idéal 28 à 45 ans

! ! Nous offrons: j | i
;|| - une place stable j j I

- un travail varié et indépendant |j |
- des prestations sociales d'avant-garde !

i j l  - un horaire de travail variable
- un restaurant d'entreprise j ; ;

! Entrée en service: à convenir ' !

j | 1 Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of-
! i f res de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren- | j

i ; dre contact avec M. José Girard qui se réjouit de les accueillir et
||[ qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseignement j j j
i ! ! complémentaire. | I

M ETA SA, Fabriques d'Ebauches j
I 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 I

ETA-Une société de Miïlll j j j

L'école des
«Perces-Neige»

de La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 117

ramasse pour son

marché
aux puces

les objets dont
vous n'avez plus
l'emploi. Merci de

penser à nous.
(fi 039/23 49 25
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Cherche

personne
responsable

non fumeuse
pour garder

enfant de 3 ans,
4 soirs par
semaine

dès 2 1 h 30 ,
<fi 039/28 76 90
de 11 à 20 heures

L'informatique
professionnelle

à
prix avantageux

ordinateurs
VICTOR,

imprimantes,
logiciels,

électronique,
M.I.L.E. 86,

Boîte postale 170
; 2013 Colombier
/

Café de la Gare
Cugy (FR)

cherche

sommelière
tout de suite

ou à convenir,
2 jours de congé
par semaine + le

samedi soir.
Nourrie-lo^ée.
Sans permis
s'abstenir.

Cfi 037/61 40 04
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Madame et Monsieur
Magda et J.-Baptiste

TODESCHINI

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

NATACHA
Maternité
du Locle

Géaub et Myriam... deux extrémités
Au Cellier de Marianne

Myriam et Geaub, au Cellier de Marianne, expriment leurs différences. (Photo m)

Poursuivant la tâche noble et désinté-
ressée de Marius Python, décédé récem-
ment, son épouse continuera comme par
le passé d'animer le Cellier de Marianne
et les amis de cette sympathique galerie
d'art étaient nombreux hier soir, pour
assister au vernissage de l'exposition
consacrée aux œuvres de Myriam et de
Géaub.

Deux expressions, deux extrémités,
ainsi qu'ils l'annoncent dans leur invita-
tion, mais pour tous les deux, un talent
certain.

Myriam l'exprime remarquablement à
l'encre' de Chine, à main levée, ainsi
qu'en témoignent les quinze œuvres
accrochées aux cimaises du Cellier, mais
démontrant aussi une grande liberté
dans le choix et la diversité de ses sujets.

Géaub - Gérard Aubry de son vrai
nom - a choisi de transmettre son mes-
sage en se servant très habilement de

divers matériaux, notamment de cuir
peint, de fer , de corde aussi, parfois dans
des combinaisons insolites, tout le thème
des œuvres exposées étant celui de la
défense des droits de l'homme et de l'ac-
tivité d'Amnesty International. C'est
vigoureux, choquant parfois , mais tou-
jours le reflet de ce que ressent l'artiste
dans le monde tourmenté que nous
vivons, (m)

• Exposition ouverte les 25, 26, 31
octobre, ainsi que les 1er et 2 novembre
1986, de 14 h à 21 h.

-Projet définitif d'une
halle polyvalente triple
Le Conseil général en a pris connaissance

Le Conseil général est à la veille d'une importante échéance. C'est en effet
le 3 novembre prochain que lors d'une séance quasiment exclusivement con-
sacrée à ce point, il décidera du crédit destiné à la construction d'une halle
polyvalente triple et d'un abri de la protection civile au Communal.

Le projet est d'importance. Déjà par son montant: 7,5 millions mais aussi
par la manière durable dont il rendra service aux sociétés sportives et aux
sociétés locales du Locle.

Il faut aussi y voir la volonté du Conseil communal de répondre à leurs
nombreux besoins et à entreprendre une réalisation qui marquera la ville. U
y a plusieurs dizaines d'années qu'un projet de cette importance dans le
domaine sportif, ou plutôt socialo-sportif tel qu'il a été conçu ici, n'avait plus
vu le jour dans la Mère-Commune.

Vue de la maquette du projet, avec au premier plan la route du Communal.

C est en novembre 1983, après le dépôt
d'un second rapport que le Conseil géné-
ral décidait dans sa majorité la construc-
tion au Communal d'une halle polyva-
lente triple, alors que l'exécutif penchait
lui pour une halle double.

Toutefois explique le conseiller com-
munal Débieux, le fait que l'Etat de
Neuchatel ait accepté de prendre en
charge un des trois volumes et de l'attri-
buer comme salle de gymnastique en
faveur de l'Ecole d'ingénieurs, nous a
ensuite que le choix effectué par le légis-
latif était le bon.

Ce bâtiment abritant trois halles qui
pourront être utilisées, selon les manifes-
tations ou compétitions en un seul
volume, ou séparées en trois parties, sera
implanté dans le carré de terrain à l'est
de la route du Communal, peu avant le
parc de la piscine.

Pour se faire, il faudra abattre 1300
mètres carrés d'arbres qui seront large-
ment replantés du côté des Abattes
signale M. Débieux. Le Conseil com-
munal a aussi renoncé au projet d'abat-
tage davantage de forêts pour créer des
places de parc. Une autre solution a pu
être trouvée à ce sujet et les places de

stationnement ne devraient pas faire
défaut.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Ce projet présenté hier soir au Conseil

général lors d'une séance d'information
est suffisamment important pour qu'il
mérite d'être présenté par le détail. Ce
que nous ferons lors d'articles futurs.

Relevons pour l'instant que ces trois
halles d'une dimension totale intérieure
de 45 mètres par 27 mètres seront-cons-
truites légèrement en contre-bas du
niveau actuel de la route du Communal
afin de diminuer l'aspect imposant du
bâtiment.

Les plans ont été étudiés et mis au
point par l'architecte communal, Jean-
Marie Cramatte et son équipe.

Les extérieurs de la nouvelle construc-
tion seront aménagés sous la forme d'une
place sèche, de tartan de 28 sur 42
mètres. Le lieu se prêtera pour un ter-
rain de handball ou deux aires de basket-
ball ou encore trois terrains de volley-
ball.

Des installations d'athlétisme sont
encore prévues, comme le saut en lon-
gueur ou en hauteur, le lancer du poids...

DEUX NIVEAUX
La protection civile qui profitera de

compléter son infrastructure en ville du
Locle occupera un bon tiers du sous-sol
avec l'aménagement d'un poste d'attente
et d'un poste sanitaire.

Salle polyvalente, auditoire, stand de
tir pour l'air comprimé ainsi que deux
salles de squash dont l'aménagement
relève d'une initiative privée compléte-
ront ce niveau.

Le premier étage comprendra les trois
halles polyvalentes et sera bordé côté
sud, de gradins fixes pouvant être com-
plétés par des gradins rétractables pour
permettre au total à 500 personnes de
prendre place.

Des locaux de matériel, une scène
escamotable de 2,50 m par 5,60 m, une
arrière-scène, une régie, sont aussi pré-
vus.

Quant au coût, compte tenu de l'aide
de l'Etat, des subventions, des prêts
LIM il s'élèvera à 2,8 millions pour la
ville du Locle et les charges annuelles
d'exploitation sont devisées à 240.000
francs.

«Si nous voulons obtenir à court terme
une halle polyvalente, c'est l'occasion à
ne pas manquer» affirme Charly
Débieux. «Car en fait» ajoute-t-il , «sur le
coût total de 7,5 millions Le Locle n'a
qu'un volume sur les trois à payer», (jcp )

Les troncs s^aninient;̂
Sur le parvis du Vieux-Moutier

Les ormes de là Mère-Commune
sont en train de vivre une métamor-
phose complète, une nouvelle exis-
tence en quelque sorte. Les marteaux
et ciseaux vont bon train sur le par-
vis du vieux Moutier, puisque - rap-
pelons en effet - que sur l'heureuse
initiative du Conseil communal, sept
artistes de la place ont reçu le man-
dat de réaliser des sculptures avec
les arbres qui avaient été abattus,
car atteints d'une terrible maladie.

Une chouette à double face, œuvre de l'artiste Georges-André Favre
(Photo Impar-Favre)

Sous les outils et les mains agiles de
ces artisans, les troncs d'une hauteur
d'environ 1 m 50 à 2-mètres s'animent
petit à petit et se transforment en sil-
houettes extraordinaires. Une de ces
œuvres est déjà terminée. Il s'agit de
celle de Georges-André Favre et repré-
sente une chouette à double face. Pour la
réaliser, il lui a fallu trois jours de travail
récompensés par un superbe résultat.

Ce sculpteur nous a parlé de ses soucis
avant de se lancer dans cette expérience.

soucis parce qu il est artiste en dehors a
ses heures et considère cette activité
comme hobby. Aujourd'hui , il ne
regrette rien. Il a éprouvé un énorme
plaisir, doublé d'une bonne ambiance.
Lorsqu'il travaillait, beaucoup de gens et
d'enfants se sont intéressés à sa création.

UN EXCELLENT BOIS, MAIS...
Quant au bois dans lequel il a creusé, il

s'est avéré excellent. Il y a tout de même
eu en cours de route quelques petits
défauts (pourriture) dus à la maladie de
l'arbre, ce qui a valu plusieurs modifica-
tions à «la bête». Après l'avoir terminé,
un vernis de protection contre la ver-
mine et l'humidité a été appliqué; c'est
ce qui lui donne cet aspect brillant et sa
couleur.

Contrairement aux craintes qu'éprou-
vait le conseiller communal Charly
Débieux, il n'y a pour le moment eu
aucune critique de la population sur ces
sculptures. C'est certainement parce
qu'elles n'ont pas un caractère de provo-
cation envers le lieu où elles se trouvent.
De plus, elles embellissent la place qui , il
faut le dire, avait plutôt l'air d'un vérita-
ble champ de bataille.

(paf)

Hier avant 16 h, C. B. de Brot-Des-
sus est tombé de cheval entre Les
Ponts-de-Martel et Les Petits-Ponts.
Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital du Locle.

Chute d'un cavalier

PUBLI-REPORTAGE ____________

Au Locle, à fin juillet, la Télévision suisse
romande transmettait son émission
«Podium 86». Un concours mettant aux
prises plusieurs concurrents était organisé
chaque jour.
Mlle Carmen Girard fut l'heureuse gagnante
de la nouvelle Peugeot 309 qui lui fut
remise par Entilles SA — garage et carrosse-
rie du Locle. en présence de MM. Eric
Santschy et Charly Farine.
En lui remettant les clés ils ont félicité Mlle
Girard lui souhaitant bonne route en Peu-
geot 309.

« Podium 86» —
Peugeot 309

Le Portugal au Locle
Le Portugal, terre de soleil et

d'évasion, lundi 27 octobre 1986, à
20 heures, à la Salle des Musées, au
Locle, dans le cadre des activités de
«Connaissances du Monde».

Michel Drachoussof, explorateur et
talentueux cinéaste, invitera les spec-
tateurs à découvrir.la poésie du Nord
du Portugal, puis Lisbonne, Fatima,
Porto, l'Algarve, Madère et Les Aco-
res dans un tourbillon de couleurs, de
musique et de chansons.

C'est le Portugal des touristes, cer-
tes, mais c'est aussi et surtout celui
des Portugais qui apparaît durant les
quelque quatre-vingt-dix minutes de
projection d'un film admirable, (sp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ '
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mmm¦ÉEPciiWÊSmSSM LE LOCLE
Naissance

Todeschini Natacha, fille de Todeschini
Jean Baptiste et'de Magda, née Battiston.
Promesses de mariage

Ben Salah Fethi et Baloun Hana.
Mariage

Lanz Paul et Personeni Marisa Ornella.
Décès

Rôhrig Karl Heinrich, né en 1924, époux
de Edith Marguerite, née Humbert. - Gau-
thier-Gonnez Paul Auguste, né en 1906,
époux de Rose Hélène, née Mollier. -
Hentzy, née Drapel, Simonne, née en 1922,
épouse de Hentzy Henri Constant. - Mes-
serli Louis Alfred, né en 1901, veuf de
Yvonne Al phonsine, née Ruffieux. - Bovier
André Auguste, né en 1909, époux de Vio-
lette, née Kohli. - Mentana Emilio Cesare,
né en 1900, époux de Maria Josefa, née
Estermann. - Lesquereux Gilbert» Jacque-
line, née en 1923.

Suite des informations
locloises ?- 29
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Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Locle, CARACTÈRES S.A. met à
ban le parc à voitures situé aux alentours de
son usine rue de La Jaluse 6 au Locle, formant
l'article 7249 du cadastre du Locle. En con-
séquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de péné-
trer sur ce parking. Les jeux de football, en
particulier, sont formellement interdits. Les
parents sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles. Les contrevenants
seront poursuivis, conformément à la loi.

Neuchatel, le 17 octobre 1986
CARACTÈRES S.A.

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 21 octobre 1986
Le président du Tribunal, J.-L. Duvanel

A vendre

Opel Kadett GTE
blanche,

66 000 km,
1983 (septembre),

expertisée,
Fr. 9 800. -

49 039/31 79 59

Vendredi 30 octobre, samedi 1er novembre
Salle de l'Oratoire, rue des Envers - Le Locle

fête 1986 du POP
Vendredi dès 20 heures, soirée avec

La Castou et Gérard Kummer
récital de chansons x

l'Orchestre Festival
7 musiciens, musique et chants afro-latino
Entrée: Fr. 5.— (enfants gratuit)
Samedi dès 11 heures, apéritif en musique

BAR - TOMBOLA - OBJETS FOLKLORIQUES - LIVRES

*r 

Si vous oubliez de faire de la pUDlIClté

vos clients vous oublieront

Boulangerie du Locle
cherche

jeune vendeuse
diplômée

| capable de travailler
seule, ayant de l'initiative
et bonne présentation.
Pour janvier 1987

Ecrire sous chiffre DF 52368 au
bureau de L'Impartial du Locle

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

¦________M.________._M.I_MM._M I T LOCLEMMMHMMM
<& Association des concerts du Locle — Vendredi 31 octobre 1986
^  ̂au Temple du Locle à 20 h 15

Location à l'entrée

Premier concert n *% « «»  ¦ prix d<* pi*»* r-r. 15.-
de l'abonnement D0ÏÏ1US UOnSOIT 06 VârSOVIG £EB,l"tlT
Œuvres du Moyen-Age, ~- ¦ 

* ¦ Abonnement pour la saison
de la Renaissance et du baroque / CnaflteUrS et inStrUITientS anCieflS (4 concerts) Fr. 50.-

Saignelégier, centre du village
à louer

pour début 1987 ou à convenir

1 appartement de 4 pièces
1 studio
S'adresser à G. Boillat, Place du 23-
Juin 8, 2726 Saignelégier
ou ^039/51 14 01 après .18 h

ILE LOCLEI

ÉMÉ
3ETD_M

Le Col-des-Roches
(fi 039/31 46 66

Samedi 25 octobre
dès 16 heures complet

Dimanche 26 octobre
dès 10 h 30

— mise en place'du drapeau au
Col-des-Roches

— musique champêtre par le
«Duo Evard»

11 h 20
— sonnerie du cor des âlpes

par Jean-Claude Rosselet
depuis la Tête-de-Chat

11 h 30
— coup de canon
— sortie du drapeau à l'aide du

nouveau treuil électrique
La manifestation a lieu par
n'importe quel temps

(4STIOMI Pierre- Georges
C4STIOMI Castioni

|\#f|| I Entreprise de construction

HIVER 1986-1987
Service de déneigement
24 heures sur 24

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

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

Idéal
pour l'hiver

SAAB 99
Modèle 77

en très bon état.
Fr. 4 200.-
experrisée

(fi 032/96 12 79
58 17 17

Cherche

participation financière
pour

diffuser bijoux nouveaux

I personnalisés or et pierres.
Modèle déposé.

j Ecrire sous chiffre ID 26165 au
j bureau de L'Impartial.

j A vendre

Discothèque chats persans
§ < p  

(539/44 18 94

VITRERIE jost
Le Grand Duc | JOUR | et fflffl l Joe /in 77

I a 2
GÉRANCE

CHARLES BERSET
Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC



Logements «sociaux»: ça avance!
Prochain Conseil général de Neuchatel

Le quatrième rapport à l'ordre du jour du prochain Conseil général de
Neuchatel concerne l'arrêté relatif à la mise à disposition de terrains pour les
logements sociaux du Pré-aux-Acacias, ainsi qu'une avance de trésorerie
destinée à la poursuite de l'élaboration des plans des 200 premiers logements
à loyers modérés. Mais lundi 3 novembre, les conseillers auront encore

d'autres objets à l'ordre du jour.

La séance risque d'être longue: elle
débutera à 20 h 15 lundi 3 novembre. Le
Conseil général de Neuchatel se pronon-
cera sur quatre rapports du Conseil com-
munal. Le premier vise un échange de
terrains viticoles, qui permettrait une
meilleure rationalisation de la culture.
Les deux terrains, de même valeur, sis à
Sompoirier et aux Ravines-Dessus, ap-
partiennent au territoire d'Auvernier. La
ville gagnerait 150 mètres carrés, qu 'elle
paierait 4500 francs.

ÇA PEUT RAPPORTER GROS...
Alors que ces derniers temps la ville a

plutôt vendu, elle se propose cette fois
d'acquérir un immeuble à la rue du
Vieux-Châtel. Les serres communales
sont installées rue Edmond-de-Reynier.
Sur une parcelle bordée par six petites
constructions donnant sur la rue du
Vieux-Châtel. La ville possède déjà les
deux extrémités; elle voudrait acquérir
deux des cinq parcelles restantes. Le
bâtiment qui y est érigé sert actuelle-
ment de dépôt (sur trois niveaux); il
pourrait être affecté à de l'artisanat. Son
prix est fixé à 100.000 francs. Comme la
ville a acquis - en 1969 - un terrain à
Marin pour y déplacer les serres, elle
pourrait après les avoir déplacées, affec-
ter l'ensemble des terrains rue Edmond-
de-Reynier et rue du Vieux-Châtel, à la
construction. Le gain serait donc plus
important que la surface qu 'elle souhaite
acheter.

ENCORE UN PROJET
Si l'ensemble du Service de l'électricité

pouvait être regroupé à Champ-Bougin,
on pourrait gagner un emploi adminis-
tratif (soit 50.000 francs). En logeant
dans les surfaces libérées au Faubourg de
l'Hôpital 4 et Faubourg du Lac 5 le Ser-

vice des forêts et domaines (actuelle-
ment rue des Terreaux 1) et la protec-
tion civile et le bataillon des sapeurs-
pompiers (rue des Fausses-Brayes 19),
on économiserait 45.000 francs de loca-
tion annuelle. Donc les 80.000 francs qui
découleraient de l'investissement pro-
posé par le troisième rapport seraient
largement rentabilisés. Voila pourquoi le
Conseil communal voudrait investir
800.000 francs pour agrandir les locaux
des Services industriels à Champ-Bou-
gin. Cette somme est destinée à une
construction qui se situerait sur la partie
ouest du toit du bâtiment, en retrait de
la façade sud, et qui s'intégrerait parfai-
tement dans la masse formée par la
falaise qui surplombe le bâtiment. La
surface disponible ainsi obtenue — par
une construction de type modulaire très
souple d'utilisation - serait de 400
mètres carrés environ.

200 LOGEMENTS SOCIAUX
Dans son article 3, l'arrêté accepté le 3

janvier 1986 stipule que les droits de
superficie, au Pré-des-Acacias, seront
gratuits durant le premier quart de siè-
cle, puis que la redevance sera calculée
sur la base d'un prix de terrain de 230
francs le mètre caré, (...) et indexé selon
l'évolution des prix à la consommation.

Mais les investisseurs ont remarqué
que ce mode de calcul pouvait entraîner
une augmentation des loyers plus forte
que celle autorisée par l'arrêté fédéral
sur les abus dans le secteur locatif. Les
investisseurs souhaitaient aussi que soit
garanti, à long terme, le pouvoir d'achat
des fonds dont ils sont lçs dépositaires.
Le Conseil communal propose donc que
l'arrêté devienne: «Les droits de superfi -
cie seront constitués contre le paiement
d'une indemnité unique, fixée à 100
francs le mètre carré, payable lors de la
¦constitution dés droits».Ce Qui financiè-
rement revient pratiquement au même
pour la ville. De plus, pour permettre
aux investisseurs de mener à bien les étu-
des pour la mise au point du dossier
d'exécution, la ville se propose d'avancer
330.000 francs, avec intérêts au taux de
5%. La somme sera remboursée par les
superficiaires au plus tard lors de la
constitution des droits.

Ces deux arrêtés doivent permettre la
poursuite rapide des travaux pour la
construction des 200 logements au Pré-
des-Acacias, les inconnues étant mainte-
nant levées en ce qui concerne le règle-
ment d'exécution de la loi cantonale
d'aide au logement.

SECURITE
M. Jacques Meyrat a déposé une in

terpellation visant à la création d'un jar
din de circulation pour les enfants, des
tiné à la sécurité routière. Les construc

tions sur les Jeunes-Rives ont en effet
fait disparaître celui qui existait.

TROISIÈME ÂGE ET ÉTUDIANTS
Une motion socialiste voudrait que

soient systématiquement recherchées les
personnes pouvant bénéficier de presta-
tions complémentaires AVS, bourses
d'études, etc., et qu 'on les avertisse de
leur droit à cette prestation. Ceci afin de
leur éviter des démarches que beucoup se
gênent d'entreprendre.

Trois questions écrites sont encore à
l'ordre du jour. La première demande
quels sont les moyens mis en œuvre pour
décharger la police de la ville que l'on
sait débordée. Les libéraux signataires
proposent notamment que les interven-
tions ambulance et la circulation soient
confiées à quelqu 'un d'autre.

La deuxième espère que l'on pourra
suivre l'exemple de la police de Bienne,
qui assortit ses «contredanses» pour sta-
tionnement abusif de billets de trans-
ports en commun.

PIPI-STORY
La dernière souhaite qu'on fasse quel-

que chose pour que la cabine téléphoni-
que au bas de la rue des Fausses-Brayes
ne soit plus confondue avec un urinoir
public.

A. O.

La justice sur son fumier
Tribunal de police du Val-de-Travers

Pauvre justice. Avec les diableries
de certains avocats, elle va finir par
se retrouver comme job sur son
fumier. Dans le dénuement le plus
total, privée de l'épée qui lui sert à
trancher les causes. On l'a vu hier à
Môtiers avec la trop fameuse histoire
du fumier de Travers. Plus de quatre
heures d'audience sans pause. Une
dizaine de. témoins, la valse des
plaintes, la demande d'une expertise
complémentaire. . Tout cela pour
quoi? Sans douté pour gagner du
temps. En attendant que tombent les
préventions sous le coup de la pres-
cription.

Ce fameux fumier entreposé à Sur-le-
Vau, près de Travers, c'était du compost
des cultures de champignons de St-Sul-
pice et de Noiraigue. Un camionneur, H.
B., se chargeait de l'écoulement. Quand
le marché se rétrécissait , il le stockait.
Assez longtemps pour qu'il entre en
décomposition et libère des gaz aussi
nocifs que toxiques.

Les voisins, vivant dans l'odeur d'œuf
pourri dégagée par 500 mètres cubes de
fumier à 50 mètres de leurs fenêtres aler-
tèrent Catherine Wahhi qui consacra à
cette affaire une cinglante émission d'«A
bon entendeur».

Après un drame en plusieurs actes qui
se joua dans une ambiance survoltée, le
fumier fut évacué sur ordre de l'Etat. Et

H. B. ainsi que son fils F. B. se retrouvè-
rent prévenus de «mise en circulation de
produits dangereux pour la santé,
d'atteinte à la santé publique et d'insou-
mission à l'autorité». Le fils qui avait
lancé aux représentants des autorités vil-
lageoises «rappelez-vous qu'on m'a
donné un fusil d'assaut et qu'on m'a
même appris à m'en servir» (président de
commune André Krugel dixit), se retrou-
vait encore avec une plainte pour injures
et menaces. Charmante anibiance.

DANGEREUX OU PAS?
Il restait à prouver que le tas de com-

post en décomposition était toxique.
Pour le médecin cantonal, le .Dr Jean
Bize, le dégagement d'hydrogène sulfuré
«dont les effets sont comparables à
l'acide cyanhydrique» représentent un
danger pour l'organisme.

Les personnes incommodées par ce
gaz, en particulier la fille des voisins,
subirent des tests médicaux, pas d'aller-
gie, ni d'infection, mais une affection
d'origine toxique.

Quant au chimiste du service de la
protection de l'environnement, M. Mat-
they, lui aussi cité en qualité de témoin ,
il a relevé, près du tas, l'émission de dif-
férents gaz, le ruissellement d'un «jus de
fumier» s'écoulant dans un ruisseau, et le
dépérissement des arbres situés près de
la propriété des voisins.

LE «POUMON DU FERMIER»...
La toxicité du tas de fumier semblait

donc prouvée. Jusqu'au moment où un
ingénieur de la station de Lieberfeld vint
témoigner. «Je suis le défenseur des pay-
sans», s'exclama M. Besson, tout en
expliquant que les travailleurs de la terre
qui vivent près d'un creux à lisier ou
d'un tas de fumier devraient tous présen-

ter des œdèmes pulmonaires si le dégage-
ment des gaz était si dangereux. Pour M.
Besson, la «preuve formelle, technique,
scientifque», de la toxicité du fumier de
Sur-le-Vau manque.

Directeur de l'entreprise Santana, M.
Buttikofer vint à son tour expliquer que
malgré l'utilisation du fumier de cheval
composté, aucun ouvrier n'a présenté des
signes d'intoxication ces quinze dernières
années. Juste un qu'on dut éloigner du
fumier après qu'il se soit plaint de cer-
tains maux. En langage populaire, le
trouble s'appelle «le poumon du fer-
mier» !

PLAINTE CONTRE L'ETAT
L'avocat de H. B. et de son fils, exi-

geait une contre-expertise. Que le juge
Schneider a refusée. Les préventions
seront prescrites dans huit mois. Et
l'affaire a déjà passablement traîné. Il y
a d'ores et déjà du recours dans l'air et le
jugement n'est pas encore rendu. C'est
par une autre voie que l'avocat tenta de
gagner du temps. H. B. qui a vendu son
entreprise de transport a enregistré une
perte car un pan de l'activité est tombée:
le transport et la vente de compost.
Plainte a donc été déposée par H B. con-
tre l'Etat qui l'avait obligé à liquider le
compost. Dans ces conditions, s'est
demandé l'avocat, les témoignages et
études du docteur cantonal, ainsi que du
chimiste du service cantonal, des
employés de l'Etat, ne sont-ils pas orien-
tés? Et de reparler d'une contre-exper-
tise.

On ne voit pas trop comment car le
fumier a disparu...

Mais l'affaire n'est pas terminée. Sur
le plan civil, les voisins demandent un
demi-million de dédommagement...

JJC

Jouer la prescription sur le billard
«Affaire Lebet » en Cour d'assises : le prévenu est resté couché

Pas de Louis Lebet hier pour Paudience préliminaire de Cour
d'assises. Atteint dans sa santé, toujours entre deux opérations, il

était resté couché. Pour jouer la prescription sur le «billard» ?

Louis Lebet, patron de sociétés à But-
tes, Yverdon et Pontarlier avait usé de
contrats fi ctifs pendant une bonne
décennie pour obtenir de l'argent auprès
d'institutions financières.

II était pratiquement le seul client de
la «Société de crédit» , à Peseux, qui lui
avançai t de la sorte des fonds provenant
de banques ou de dépôts privés.

La déconfiture de cette société, préci-
pite la chute de Louis Lebet. Le trou
atteindrai t 16 millions de francs. On se
demande vraiment où a pu passer tout
cet argent!

Si Louis Lebet était absent hier après-
midi , le directeur de la «Société de cré-
dit» , Jean-Pierre Rossier, prévenu au
même titre que le Butteran , se trouvait
assis sur le banc des accusés.

II ignorait que les contrats présentés
par son client étaient fictifs. Par contre
J.-P. Rossier a admis un peu de légèreté
dans sa gestion de la société qu 'il admi-
nistrait avec Marcel Perrenoud , lui aussi
prévenu , mais décédé récemment.

Suite des informations
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L'arrêt de renvoi fait 35 pages. C'est
très copieux. On y dresse la liste des con-
trats fictifs - impressionnante, on y
trouve aussi le nom des «complices» de
Lebet. Son épouse L. L. et sa belle-sœur
C. W., se retrouveront devant un Tribu-
nal correctionnel. D'autres prévenus
(six), répondront de leurs actes en simple
police.

PAS UNE MINUTE...
«En l'espace de 24 mois, Lebet n'a pas

trouvé une heure à consacrer à
l'audience préliminaire », a ironisé le juge
Aubert.

Répli que de l'avocat du prévenu: «J'ai
déposé les certificats médicaux de mon
client , il est prêt à se soumettre à une
expertise».

L'expertise sera ordonnée et l'absence
de Lebet signifi e, pour le juge Aubert ,
qu 'il est censé contester les faits.

Mais , absent , il ne peut pas récuser
certains des jurés tirés au sort. Alors,
pour sauvegarder ce droit , l'avocat lui
présentera la liste. Et il la retournera
avec les éventuelles observations d'ici le
10 novembre. Quant aux preuves
(témoins , documents), elles devront par-
venir au tribunal avant le 30 novembre.

L'audience a été fixée au 19 janvier
1987. Elle pourrait durer trois ou quatre

jours. Peut-être plus. En attendant, les
avocats de Lebet et de Rossier auront eu
le temps, espérons-le, de consulter l'épais
dossier et les... 32 classeurs fédéraux de
l'expertise comptable. On comprend qu'il
ait fallu cinq ans pour instruire
l'affaire...

JJC

Foire d'automne à Dombresson

La Foire d automne de Dombresson, 12e édition du genre, s est déroulée hier par
un temps idéal qui a attiré, surtout dans l'après-midi, un bon nombre de curieux et de
clients alléchés par les 80 stands proposant produits artisanaux, rayon d'alimenta-
tions campagnards et autres jouets et appareils ménagers et de loisirs. La foire
d'automne est certes moins connue et moins courue que celle de printemps, mais
garde un cachet indéniable puisque l'on favorise les commerçants, artisans et autres
vendeurs de foire en l 'absence de carrousels ou tire-pipes. L'animation étant assurée
par le bal nocturne organisé à la halle de gymnastique par la société de fanfare «La
Constante», (ms - Photo Schneider.

Avec le beau temps revenu

Conseil général de Boudry

Jeudi soir, le Conseil général de Boudry a accepté plusieurs crédits. Mais il a
réduit l'un d'entre-eux, qui visait à l'étude d'une construction combinée de

protection civile à la Route de Grandson.

Boudry et Colombier ont créé un syn-
dicat intercommunal de la station de
télédistribution Boudry-Colombier
(SITEBCO). Les deux communes res-
tent seules intéressées à la station, mais
ce changement - avant la station était
financée par les deux communes et gérée
par les Services Industriels de Boudry -
devrait permettre une gestion plus dyna-
mique et évolutive.

Le plafond et les douches de la piscine
de Boudry pourront être remplacés: les
conseillers généraux ont accepté dans ce
but un crédit de 63.000 francs.

Si les 30.000 francs pour le crédit
d'étude visant à la construction d'un
abri de protection civile à Areuse ont été
acceptés, on n 'en a voté que 75.000 pour
l'autre abri . Le Conseil communal sollici-
tait un crédit de 110.000 francs, qui
devait permettre une étude pour la con-
struction d'un ouvrage de protection
civile combinée à la Route de Grandson.
La «superstructure variante (Services

publics)» a été abandonnée, d'où un gain
de 28.300 francs au niveau architecture
et 6000 au niveau ingénieur. Ainsi, le cré-
dit total d'étude a été ramené à 75.700
francs.

Le Conseil communal a encore obtenu
un crédit de 225.000 francs destiné au
renouvellement du système de traite-
ment des données pour la gestion com-
munale. Une convention a été passée
avec la Ville de Neuchatel pour une col-
laboration dans le domaine informati-
que, qui permettra de diminuer les coûts
d'achat d'exploi tation et de maintenance
du système, tout en garantissant la sécu-
rité, la pérennité et les applications.

A. O.

lu par tous... et partout !

Une pluie de crédits

Philippe Aubert, président, assisté
des juges Jean-Louis Duvanel (Le
Locle) et Daniel Jeanneret (Val-de-
Ruz).

Aucun des six jurés tirés au sort ne
vient du Val-de-Travers. Même chose
pour les six suppléants. En voici la
liste:

Jurés: Gilbert Capraro, Cornaux;
Jurg-Andreas Schetty, Auvernier;
Denise Ramseyer, La Chaux-de-
Fonds ; Marie-L 'ise de Montmollin,
Neuchatel; Daniel Leimgruber, Le
Locle ; Jean-Claude Linder, Gorgier.

Suppléants: P.-A. Uldry, Neucha-
tel; Sylvie Ruegg, La Chaux-de-
Fonds ; Jean-Claude Guyot, Les Ge-
neveys-sur-Coffane; Josiane Burgat,
Neuchatel; Anne-Marie Cardinaux,
Cortaillod; Henri Guy-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

Composition de la
Cour d'assises

Collision ferroviaire 
à Neuchatel

Jeudi, à 22 h 55, une collision s'est
produite en gare de Neuchatel entre
le train No 549 arrivant en gare
venant de Lausanne, et la locomotive
11183, qui venait de quitter la voie 7
sans wagon pour passer un aiguil-
lage afin de revenir sur la voie 6
pour s'accoupler au' train de La
Chaux-de-Fonds. Il devait partir de
Neuchatel à 23 h 02.

L'enquête faite par la gendarmerie
et les CFF ne permet pas pour l'ins-
tant de déterminer les causes exactes
de cet accident.

Un passager du train de Lausanne,
M. Dominique Schiess, né en 1966, de
La Chaux-de-Fonds, a été blessé. Il a
été conduit en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Passager blessé



J-âî ^̂ *2 calendrier
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Plus de 10 millions de francs
pour les médecins

Fédération des caisses-maladie du Jura bernois

Les médecins du Jura bernois sont
à nouveau montrés du doigt par la
Fédération des caisses-maladie du
Jura bernois (FCMJB) qui tenait
hier son assemblée à Tavannes. La
fédération leur a versé plus de dix
millions de francs en 1985 dont envi-
ron 2,5 millions pour les médica-
ments qu'ils ont eux-mêmes distri-
bués. C'est cette pratique qui irrite le
plus la fédération.

La Fédération des caisses-maladie du
Jura bernois (FCMJB) compte 18 caisses
membres qui représente un total d'effec-
tifs de 46.599 personnes. Durant l'exer-
cice écoulé, les médecins pratiquant dans
les cabinets médicaux du Jura bernois
ont traité 55.704 cas de maladie, ce qui
étonne la FCMJB, étant donné la stabi-
lisation , voire la diminution de la popu-
lation. Pour la fédération, cette augmen-
tation de 1,27% des cas de maladie dans
le Jura bernois en 1985 est due à 1 aug-
mentation du nombre des médecins et
d'autre part à la technique de factura-
tion à l'acte. Les honoraires payés par la
FCMJB aux médecins ont augmenté en
un an de près de 260.000 francs alors que
la distribution des médicaments est res-
tée plutôt stable.

C'est tout de même cette distribution
des médicaments par les médecins eux-
mêmes qui déplaît le plus à la fédération.
Selon la statistique annuelle de l'OFAS,
la proportion des médicaments distri-
bués en Suisse par rapport aux honorai-
res est de 48,20%. Or, selon la Fédération
du Jura bernois, certains médecins
dépassent cette moyenne jusqu'à en dou-
bler le pourcentage. Des 18 cabinets
médicaux du Jura bernois distribuant
pour plus de 30.000 francs de médica-
ments, cinq sont dans la moyenne suisse
et 13 au-dessus.

Ces médecins reviennent sensiblement

plus chers aux caisses que les autres,
c'est du moins l'avis de la fédération.
«Une des raisons en est fort simple: cer-
tains médecins sont tentés d'arrondir
leur revenu par la distribution effrénée
de médicaments», explique les responsa-
bles de la fédération. Dans huit ans,
cependant, les médecins habitant une
localité où il y a au moins deux pharma-
cies ne seront plus autorisés à pratiquer
la propharmacie: ce sera le cas des méde-
cins de Saint-Imier, La Neuveville, Tra-
melan et Moutier.

RELATIONS MEILLEURES AVEC
L'HÔPITAL DE SAINT-IMIER

L'évolution des coûts de soins ambula-
toires, due selon la fédération à la forte
augmentation des cas de maladie, à la
hausse de la moyenne des frais médicaux
par cas et au nombre croissant de méde-
cins, inquiète aussi. Au cours des huit
dernières années, les frais médicaux par
cas ont augmenté de 20%. En l'espace de
huit ans aussi, le nombre des cabinets
médicaux a progressé de 38 %.

«L'expérience démontre que plus il y a
de médecins, plus il y aura de patients»,
souligne la FCMJB, qui mentionne
encore qu'en 1976, un médecin traitait
environ 800 cas de maladie par an alors
qu'aujourd'hui il en traite mille. Ques-
tion insidieuse de la fédération: «Les
médecins font-ils plus d'heures supplé-
mentaires aujourd'hui ou consacrent-ils
moins de temps à leurs patients» ?

Un point positif tout de même concer-
nant le Jura bernois: le rapport présenté
à l'assemblée de la FCMJB relève aussi
que les problèmes entre la fédération et
l'Hôpital de Saint-Imier se sont résorbés.

La fédération regrette toutefois que les
responsables de l'hôpital n'aient pas jugé
nécessaire de présenter le projet d'agran-
dissement et d'assainissement de l'hôpi-
tal aux caisses. «Il ne faut pas oublier
que la construction d'un nouvel hôpital
peut engendrer, ,pour les assurés, une
augmentation des primes».

C. D.

Diminution du prix du gaz
Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

Lors de sa prochaine séance le
jeudi 30 octobre, le Conseil général
de Saint-Imier traitera d'un gros
objet, le budget 1987, et d'une affaire
réjouissante, l'abaissement du prix
du gaz. A part ces deux objets, la
séance sera consacrée à la nomina-
tion de deux membres au sein de
deux différentes commissions.

La société GANSA vient de faire part
au Conseil municipal d'une nouvelle
baisse de prix d'achat du gaz à partir du
1er octobre. Face à cette situation nou-
velle, le Conseil municipal, la commis-
sion électricité-eau-gaz et la commission
des finances proposent aux conseillers
généraux d'abaisser le prix de vente du
kilowatt/heure de 5,5 à 52 centimes.
L'entrée en vigueur de ce nouveau tarif ,
s'il est approuvé par le législatif imérien,
sera fixée rétrospectivement au 1er octo-
bre dernier. Lorsque le prix d'achat du
gaz facturé par GANSA est modifié, sans
pour autant que cela touche à la struc-
ture des tarifs, le Conseil municipal, sur
proposition des commissions des services
techniques et des finances est autorisé à

adapter lui-même la présente taxe au
nouveau prix de revient.

Le budget 1987, dont nous avons déjà
parlé dans une précédente édition, sera
soumis lui aussi au Conseil général. Ce
budget présente un excédent de charges
de 4850 francs, la quotité reste inchangée
comme aussi la taxe immobilière, fixées
respectivement à 2,5 et à 1,3 pour mille.
Les propositions de quelques commis-
sions municipales ont cependant subi de
sensibles modifications, allant de la
réduction de certains montants à la sup-
pression pure et simple des dépenses
envisagées. La commission des finances a
émis le vœu, partagé par le Conseil
municipal, que des crédits spéciaux
soient; demandés par les commissions
concernées pour certains projets et qu'ils
soient financés par voie d'emprunt.

Enfin, le Conseil général de Saint-
Imier devra procéder au remplacement
de M. Joseph Tendon, démissionnaire, à
la commission d'urbanisme, et de feu
Mme Marguerite Gut, à la commission
des œuvres sociales.

CD.

Les réactions fusent
Autoroute du Grauholz

Les réactions ne se sont pas faites
attendre après la décision du gouver-
nement bernois de proposer à la
population d'accepter l'initiative de
l'Association suisse de transports
contre l'élargissement de l'autoroute
du Grauholz. Le parti socialiste ber-
nois (ps) salue cette décision alors
que l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) considère qu'il s'agit là d'une
attitude irresponsable.

Pour le ps, l'idée d'une autoroute à six
pistes est un vestige de la «haute con-
joncture automobile». Le ps est d'avis
qu'au lieu de construire, il faut mainte-
nant élaborer un projet permettant de

résoudre les problèmes de trafic au
Grauholz.

L'ACS constate que le gouvernement
actuel a fait un virage à 180 degrés par
rapport à l'ancien gouvernement. Selon
l'ACS, l'élargissement de l'autoroute du
Grauholz a une importance nationale et
à long terme, ce qui a «plus de valeur que
l'opinion du gouvernement actuel», (ats)

Meilleure politique d'information
Conseil d'administration des Forces motrices bernoises

L approvisionnement en énergie élec-
trique après Tchernobyl et les incidents
de Mûhleberg ont été au menu de la
séance du conseil d'administration des
Forces motrices bernoises (FMB)
annonce un communiqué publié hier. En
ce qui concerne la construction de la cen-
trale de Graben, les FMB estiment qu 'il
est utile de prendre maintenant une
décision. A propos de Miihleberg, les
FMB regrettent que cet incident ait
inquiété la population et promettent de
revoir leur conception de l'information.

Pour les FMB, selon lés connaissances
scientifiques actuelles, il n 'existe aucune
alternative réaliste à l'énergie atomique.
Les FMB conservent donc leur option
«énergie atomique». Même s'il est trop
tôt pour se déterminer définitivement à

propos de Graben, le conseil d'adminis-
tration des FMB réaffirme qu'une déci-
sion négative, n'aurait que des con-
séquences négatives pour l'approvision-
nement en énergie.

Concernant Mûhleberg, les FMB rap-
pellent d'une part que conformément
aux prescriptions, les autorités fédérales
de surveillance ont été informées et que
d'autre part l'information au canton
n 'est pas obligatoire «que pour les cas
graves». Il a toutefois été demandé à la
direction d'exploitation de la centrale de
Mûhleberg de développer une politique
d'information plus active ave les auto-
rités fédérales et cantonales. Le conseil
d'administration déclare que rien n'a
voulu être caché, mais que les besoins
d'information ont été sous-estimés. (ats)

Elections municipales de Moutier

Y a-t-il des «mercenaires» à Mou-
tier? Demandez aux deux bords de la
question jurassienne: ils vous'répon-
dront que oui, mais ne citeront, bien
entendu, pas les mêmes noms. Cette
année, ce désormais traditionnel
point de discorde entre les uns et les
autres figure aussi au programme de
la campagne électorale. Ce sont les
antiséparatistes qui ont ouvert les
feux, montrant du doigt 34 électeurs.
La riposte ne saurait tarder.

L'entente prévôtoise, qui regroupe
les partis antiséparatistes, exige la
radiation immédiate de 16 personnes
du registre électoral. Elle demande
aussi l'ouverture d'une enquête sur
18 autres personnes. La requête de
radiation a été adressée au chance-
lier municipal, préposé au registre
des votants. Les électreurs concer-
nés ont dix jours pour donner leur
réponse par écrit. Après ce délai, le
Conseil municipal devra alors pren-
dre une décision. Les 18 autres cas
pour lesquels une enquête a été
demandée verront l'affaire les con-
cernant instruite par le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, qui les
entendra à tour de rôle, en présence
des préposés au registre des votants
et au contrôle des habitants. Si l'on
sait que du côté séparatiste, une
riposte se prépare avec une autre
liste de noms, on imagine l'embarras
des uns et des autres. Le canton de
Berne, il y a quatre ans, après l'ins-
pection du registre des votants par le
conseiller d'Etat Hans Kraehen-
buehl, avait renoncé à radier des
électeurs.

CD.
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La guerre aux mercenaires est ouverte

Gil Bernard à Sonceboz
Gil Bernard, chanteur chrétien

internationalement connu, donnera
un récital samedi 25 octobre, à 20
heures, à l'église de Sonceboz-
Sombeval. De plus, dans cette même
église, il animera le culte dimanche
26 octobre à 9 h 45. (comm)

cela va
se passer

Tunnel de Gléresse

Il y a un nouveau trou dans le
Jura: le tunnel de la N5 à Gléresse, le
long de la rive gauche du lac de
Bienne. Hier matin, une cérémonie a
marqué l'achèvement du percement
de ce tunnel, long de 2,5 kilomètres.
L'ouverture au trafic est prévue pour
1989. Mais des retards ne sont pas à
exclure puisque la commune de
Douanne exige une couverture du
portail est.

Les travaux de percement ont prati-
quement duré deux ans. Selon un porte-
parole de l'Office cantonal des autorou-
tes, les travaux d'aménagement
devraient être terminés d'ici deux ans.
Mais si le Conseil fédéral suit les reven-
dications de la commune de Douanne et
décide d'enterrer et de recouvrir la route
entre le portail est et la gare de
Douanne, les travaux seront retardés de
2 à 3 ans. Il en coûtera dans ce cas 10 à
20 millions de francs supplémentaires.

Le tunnel de Gléresse constitue une
première dans le programme des routes
nationales: il est le seul à avoir été cons-
truit uniquement pour des raisons de
protection du paysage, (ats)

Fin du percement
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L'annonce, reflet vivant du marché
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ÉTAT CIVIL 

LA FERRIÈRE (octobre)
Promesses de mariage

Fuhren Stéphane et Gomes Maria de
Fatima.

Abonnez-vous à L'Impartial
Peintre

entreprend
tous

travaux
de

peinture
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Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
49 039/41 38 33
et 039/28 64 24
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On parle beaucoup de renforcer le lien entre le Haut et le de \a marque Bang & Olufsen. Téléfavre en outre est un demande pour conserver un marché ouvert.
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Le créateur de Téléfavre, Bernard Favre, est né à Neuchatel • ;¦•_ » 
¦

en 1954. Sa famille vient du Haut du canton où elle con- , / pOUf OflGniGt VOS SClUltS
serve la plus gande partie de ses attaches. Bernard Favre a UU 16 DIUS ClIGr
25 ans lorsqu'il ouvre à Neuchatel son premier magasin de ' < .1 ,\ , , , , Dans une organisation comme Téléfavre - Téléstock, le rôle
radio-TV. C'est en 1979, à l'heure difficile où notre canton 116 V3Ut D3S fOfCGmGnt IÏ1I6UX... d'un vendeur n'est pas de gonfler le chiffre d'affaires à
cherche à se relever de son effondrement économique. L« .(..... .it,.:,.. ", : ; „ ' ,,;. ; '  : ..: '; n'importe quel prix. Il consiste à orienter le client vers l'achat
— A 1 , 1  Qn ne nourrit pas son chat de caviar. Il ne s'en sentirait ,e moins cher, le plus utile à ses besoins véritables et le plus
Cil lïlGrnG temps CJUG 13 rGI3nCG pas mieux aimé, n'en tirerait aucune jouissance particulière et durable.

ArnnnminilA nAlirhâtpInkp sa santé n en serait pas meilleure. C est Bertrand Je"1™/ Pui vous tiendra lieu de principal
cUUIIUIIHljUG llcUUIIcUclUlOC Mieux acheter par conséquent ne signifie pas forcément guide dans le foisonnement des produits exposés par Télés-

C'est dans le mouvement de redressement économique de payer plus cher. Il s'agit avant tout d'adapter judicieusement tock à La Chaux-de-Fonds. Cest habitant des Convers âgé de
nos régions que Téléfavre se développe. Cette progression se le montant de sa dépense à la fin que l'on poursuit. 29 ans compte une dizaine d'années d'expérience dans cet
fait sans à-coups, de manière tranquille et ordonnée. L'entre- Pour mieux acheter, il convient avart tout de définir son exercice. Son passage dans plusieurs maison de la branche
prise mobilise aujourd'hui 9 personnes réparties dans 3 besoin en clair. lui a fait mesurer l'importance d'une entreprise organisée à
magasins. Dans le domaine de la radio, de la télévision et de l'électro- l'échelle régionale pour comprendre les particularités locales

Aucune recette-miracle à l'origine de cette réussite. Téléfa- acoustique d'une façon générale, l'industrie a fait des progrès d'une demande. Il est capital à ses yeux que son employeur
vre s'astreint tout simplement à la rigeur professionnelle la considérables durant ces dernières années. Au point qu'à responsable soit du canton, accessible en permanence. Sans
plus stricte. l'heure actuelle, certains appareils d'un coût relativement bas compter que Bernard Favre se trouvera chaque semaine à

A une gamme constamment renouvelée de produits. „ offrent une gamme de possibilités très en-dessus de ce qu'en intervalles réguliers dans son magasin Téléstock de La Chaux-
A un bagage technique de pointe. demande un utilisateur ordinaire. de-Fonds.
A une compétence attestée dans le service après-vente. pour acheter mieux, il convient par conséquent de savoir à La rapidité, la flexibilité, l'efficacité de toute l'équipe Télé-
A une publicité qui s'efforce de convaincre plutôt que de que) degré d'importance votre investissement sera le plus favre - Téléstock tient pour une bonne part dans cette fré-

séduire. profitable, dans un cadre de possibilités techniques qu'il vous quence de contact entre ses membres.
«v»*^^-* —«A », - * «- -.'4 -„ , , u - v , appartient de déterminer.
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est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARIE-FRANCE
le 24 octobre 1986

Clinique des Forges

Patricia et Jean-Marc
BAUME-YERLY

Grand-Rue 43
2724 Les Breuleux

L'avis du commerce privé
Crédit fédéral refusé pour un centre collecteur

Dans un long communiqué l'Association suisse du commerce privé agricole
réagit à la suite de l'annonce que son intervention avait provoqué une perte
d'un million de francs pour le centre collecteur de céréales d'Aile qui n'a pas
obtenu la subvention fédérale de ce montant requise pour la construction
d'un cinquième silo à Aile. L'Association relève qu'un refus de subvention
n'est pas une perte. Elle souligne que l'étroite imbrication existant à Aile
entre coopérative qui vend des produits agricoles et un centre collecteur qui

rassemble la production céréalière pose un problème sérieux.

L'office fédéral a eu raison de refuser
le crédit sollicité, car ces crédits d'inves-
tissements sont destinés aux agriculteurs
et aux installations collectives et non
aux coopératives commerciales. Il faut
absolument éviter que de tels crédits
entrent dans le circuit commercial et y
faussent le libre jeu de la concurrence,
relève l'association qui précise un élé-
ment capital: «Au Centre-Ajoie d'Aile,
les connexions entre les deux coopérati-
ves sont importantes. Elles n'excluent

pas qu'un crédit d'investissement des-
tiné à la construction d'un silo soit fina-
lement utilisé pour faire du commerce,
grâce au jeu de compensation des servi-
ces, véritable système des vases com-
municants existant entre les deux coopé-
ratives précitées».

Et l'association de révéler que le cen-
tre collecteur, qui sollicite un crédit
public, consent à la coopérative commer-
ciale Centre-Ajoie un prêt de plus de 3
millions de francs. Et d'ajouter: «Est-il

normal d'encaisser d'une main ce prêt,
pour payer des installations de prise en
charge et de rétrocéder 3 millions de
l'autre main, pour financer une activité
commerciale?»

Le communiqué analyse ensuite cer-
taines particularités de la gestion des
deux coopératives d'Aile, démontrant
par là que le Centre-Ajoie assume des
prestations en faveur de la coopérative
commerciale à des conditions trop favo-
rables.

L'association ajoute que l'Association
agricole de Porrentruy avait obtenu
l'autorisation de construire un silo de
2000 tonnes avant que le centre d'Aile ne
décide de construire un cinquième silo,
contrairement aux informations qui ont
été publiées à ce sujet. Le commerce
privé entend d'ailleurs lui aussi commer-
cialiser à l'avenir la production céréalière
régionale. L'association relève encore
que 300 wagons de céréales importées, à
titre de stock obligatoire, «encombrent
les silos subventionnés pour la produc-
tion régionale, ce qui n'est pas normal».

Le communiqué conclut que le com-
merce privé agricole n'est pas responsa-
ble du refus de crédit opposé par l'Office
fédéral des blés à Centre-Ajoie. Les cau-
ses de ce refus se trouvent à Aile, relève
l'association, en raison des éléments
essentiels mentionnés plus haut.

V. G.

Et du beau boulot à l'étang de La Gruère !
L'UP, l'OSEC, l'OPEN, le canton, des chômeurs recyclés main dans la main

En deux mois d'un travail sans
relâche, par un temps idéal, les che-
mins de rondins qui entouraient
l'étang de la Gruère pour canaliser
les touristes-piétineurs de flore ont
été remplacés par un chemin plus
praticable et tout aussi naturel puis-
que fabriqué cette fois-ci d'un lit très
doux en écorces. 80 mètres cubes de
ce matériau léger ont été brouettés,
pour retaper la nature, par quatorze
travailleurs et travailleuses aupara-
vant sans travail. Après avoir suivi
un cours de réorientation pour chô-
meurs organisé par l'Université
populaire jurassienne en collabora-
tion avec l'Œuvre d'entraide
ouvrière, ils se sont mis à la tâche,
dirigés par André Velti de Saint-
Brais et par Jean Zahnd, grand con-
naisseur et protecteur des lieux.

C'est donc un bilan très positif que
nous ont présenté hier matin, lors d'une
conférence de presse tous les responsa-
bles et ouvriers de cette action. Etaient
présents: Jean-Marie Moeckli pour l'UP,
Jean-François Rossel pour l'OSEO
(Œuvre suisse d'entraide ouvrière),
Valentin Girardin, du Service cantonal
des arts et métiers, Bernard Jacquat, de
l'OPEN (Office de protection des eaux et
de la nature). La coopération de tous ces
groupements et services a donc répondu
très concrètement aux buts d'une asso-

A l'étang de la Gruère, 14 travailleurs, dont 3 femmes ont remplacé le chemin de rondins
par un doux chemin d'écorces ! (Photo ps)

dation créée pour soutenir l'OSEO; buts l'étang de la Gruère par le biais d'un sou-
principaux: la réinsertion des chômeurs. tien conséquent de son office: soit, en

DE L'UP A LA NATURE
L'UP, tenait à dire son représentant

J.-M. Moeckli, avait déjà été sensibilisée
aux problèmes de formation profession-
nelle des chômeurs en organisant des
cours à Moutier, après les licenciements
de Tornos-Bechler et aussi à Delémont.
Faire des cours sur la manière d'écrire
une lettre (pour une demande d'emploi),
de préparer un entretien pour une
demande d'embauché, analyser un con-
trat de travail, une police d'assurance,
un budget privé sont autant de proposi-
tions de l'UP pouvant aider tout syndi-
cat, groupement ou service soucieux
d'apporter une aide concrète.

Pour ce travail dans la nature, à
l'étang de la Gruère, l'intervention de
Jean Zahnd fut nécessaire pour expli-
quer tous les buts et la manière de, et
pour protéger la tourbière. Il semble que
tout le monde ait accompli la tâche avec
plaisir; ça changeait un peu du magasin
ou de l'usine.

Le budget global de cette opération
avoisinait les 100.000 francs. La partici-
pation du canton est de 60%, celle de
l'OFIAMT, de 30%. Comme apport exté-
rieur relevons celui de l'ESSOR (un
Fonds d'aide aux chômeurs chapeauté
par l'OSEO); d'autres aides en argent
sont attendues du groupement des
médecins jurassiens et du Syndicat des
enseignants jurassiens. L'OPEN a donné
le 10%. Son représentant, M. Jacquat, a
rappelé tout ce qui s'était accompli à

1980, la pose d une vanne de vidange a la
digue; en 1982, le sentier de rondins posé
par l'armée; en 1984, le sentier-nature,
soit autant de panneaux fournissant tou-
tes les explications sur la flore et la faune
de la tourbière; en 1985-86, les opéra -
tions de facardage par hélicoptère, sans
compter tous les camps de travail orga-
nisés sous l'égide de groupements natu-
ralistes, de services civils,etc.

On fait d'ailleurs remarquer à juste
titre que la Protection de la nature a lar-
gement donné son dû pour protéger un
site tel que l'étang de la Gruère et que
l'Office du tourisme pourrait prendre le
relais désormais: l'Office des Franches-
Montagnes serait particulièrement con-
cerné. L'OPEN pourrait, et envisage
même, de se consacrer désormais à
d'autres lieux. Quant à la réinsertion
professionnelle dans la nature, elle verra
sûrement d'autres cours et chantiers se
créer si l'on en croit le succès et la bonne
marche de celui qui se clôt en ce début
d'automne, (ps)

Faire, respecter Phoraire
Hôtellerie et restauration

La Confédération romande du tra-
vail (CRT) rappelle aux travailleuses
et travailleurs du secteur de l'hôtelle-
rie et de la restauration que l'horaire
maximum hebdomadaire est le sui-
vant, dès le 1er juillet dernier:
• 44 heures pour les cuisiniers et
pâtissiers,
• 46heures pour tous les autres tra-
vailleurs du secteur.

En outre, le repos hebdomadaire
doit être fixé au minimum alternati-
vement:
• la première semaine: 1 jour 'A ,
• la deuxième semaine: 2 jours.

C'est-à-dire que la semaine doit
être de 5 jours une semaine sur deux.

Nous pouvons constater régulière-
ment de nombreuses violations des
dispositions conventionnelles.

N'oubliez pas qu'en cas d'heures
supplémentaires, celles-ci doivent
être notées régulièrement et signées
par le patron.

Afin de répondre aux questions et
de permettre aux travailleuses et tra-
vailleurs de ce secteur d'agir ensem-
ble pour faire respecter leurs droits,
la Confédération romande du travail
(CRT) et la FJSC organisent des per-
mancences chaque mercredi de 17 à
19 heures à la ruelle de l'Ecluse 10 à
Delémont, (f i (066) 22 87 55. (

(comm)

Promotion touristique jurassienne
sortie d'un film vidéo

L'Office jurassien du tourisme a
présenté hier à la presse le pre-
mier film touristique du canton.
Un film promotionnel d'une durée
de 18 minutes appelé à attirer
chez nous Confédérés et étran-
gers. Ce support touristiqus sera
présenté dans les foires et salons
touristiques. Il révèle le Jura
dans sa globalité sous couvert de
«nature», «culture», «manifesta-
tions», «sport et tourisme». Signé
Pierre-Alain Gogniat, ce court-
métrage séduit par son rythme,
ses couleurs et ses contrastes.

Après avoir créé le canton du Jura,
il faut maintenant le vendre aux
Suisses et aux étrangers qui voudront
bien le découvrir et passer en son sein
quelques jours de calme ou de vacan-
ces actives.

Il y a les richesses natu- relies qui
prêtent à la randonnée à pied, à che-
val en ski ou à vélo, les vestiges du

passé sous verre dans les musées ou
au cœur des cités, les manifestations
folkloriques: Marché des artisans, la
Fête du Vorbourg à Porrentruy, le
Marché-Concours de Saignelégier et
même... la Fête du peuple. Et puis les
manifestations sportives telles que la
course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers, la course de chiens de traî-
neau et toutes les manifestations
sportives hivernales.

Les meilleurs fleurons du tourisme
jurassiens sont mis en valeur, portés
sur écrin et sur écran en moins de
vingt minutes convaincantes. Le
commentaire du film sera prochaine-
ment traduit en allemand, suisse-
allemand, anglais, italien et hollan-
dais.

A relever simplement que si le
tournage du film a été réalisé par des
professionnels, le scénario et les com-
mentaires ont été faits par des ama-
teurs vu les faibles moyens financiers
de l'Office. Ce dernier fait est certai-
nement à regretter car si l'on décide
de vendre, autant vendre bien et
peaufiner le tout.

GyBi
• Les cassettes vidéos peuvent être

obtenues auprès de l'Office jurassien
du tourisme, 12, place de la Gare à
Delémont, (f i (066) 22 99 77.

Jura - Séduction

L'emplacement laissé vide par la dis-
parition momentanée de la Scierie Cha-
patte donne aux habitants des Breuleux
l'occasion d'apercevoir une vue de leur
village assez insolite.

En effet , en se plaçant derrière l'Hôtel
de la Gare, toutes les maisons cons-
truites route de La Chaux dans les

années 1950-60 se présentent à leurs
yeux. Au premier plan, on remarque le
silo à sciure demeuré intact, tandis que
tout juste à sa droite, on aperçoit la grue
servant à la reconstruction de la ferme
appartenant à M. Pierre Boillat, incen-
diée elle aussi au mois d'avril dernier.

(Texte et photo ac)

Les Breuleux: insolite...

VIE POLITIQUE 

Le PLRJ communique:
Les jeux sont faits, les élections canto-

nales sont maintenant terminées. (...) Le
PLRJ poursuit sa progression, constante
depuis 1976, pour regrouper maintenant
plus de 29% du corps électoral jurassien.

Si, avec ses 16 députés, le plrj est satis-
fait des élections au Parlement, il se
réjouit très vivement de l'entrée d'un
ministre issu de ses rangs au Gouverne-
ment. Ces dernières élections marquent
un tournant historique puisqu'elles scel-
lent la fin de son rejet dans l'opposition.

C'est avec joie que le plrj a enregistré
le score de Gaston Brahier, qui entre par
la grande porte à l'exécutif cantonal. Les
libéraux-radicaux sont fiers qu'un
homme de cette trempe participe à la
gestion cantonale. Compétent, avisé, dis-
ponible, à l'écoute du peuple, soucieux
du bien-être des Jurassiens, Gaston Bra-
hier sera un bon ministre.

Aussi, le plrj ne peut laisser passer un
tel événement sans fêter comme il con-
vient son élu au Gouvernement, ses
représentants au Parlement, ses candi-
dats des trois districts, et tous ceux qui
ont contribué à cette victoire. (...)

C'est pourquoi le plrj organise samedi
25 octobre, à 20 heures à la halle des
expositions à Delémont, une manifesta-
tion de reconnaissance à.laquelle il con-
vie tous ses militants et sympathisants.

(comm)

PLRJ: une victoire
et une fête

«Quoi qu'if m'orrive, je tiens à ce que ma famille puisse continuer à vivre
dans notre maison. C'est pourquoi j 'ai pris des mesures de prévoyance
sûres.» Monsieur W. Marthaler, fonctionnaire. 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 troi-
sième 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 prévovance adaptée aux besoins.

PUBLICITÉ

LES ENFERS

Un jeune ouvrier portugais tra-
vaillant à l'aménagement d'une nou-
velle fosse à purin dans une ferme du
village a fait une mauvaise chute.
Souffrant d'une fracture du nez et
d'un poignet, il a été hospitalisé à
Saignelégier. (y)

Accident de travail
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Miele

Lave-vaisselle Fr. 1690.—
Miele
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Location vente

Miele
Notre partenaire depuis 10 ans

f Comment payer
moins d'impôts ?

A MODHAC, notre stand vous fera
découvrir la nouvelle dimension de

; l'épargne

le fiscaplan UBS
En constituant votre capital-
prévoyance bénéficiez d'un intérêt
préférentiel et des avantages
fiscaux que vous offre la loi.
Renseignements également auprès
de nos caisses.

Venez participer à notre concours
d'adresse gratuit pour jeunes et moins
jeunes.
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SHPëy Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50.
A Modhac, stand No 69.
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Département
de l'intérieur

i En raison du développement de ses
activités, nous cherchons un(e)

laborantin(e)
en chimie
pour le laboratoire cantonal,
à Neuchatel.
Conditions requises:
— CFC de laborant en chimie type A,
— expérience en chimie analytique ins-

trumentale,
— facilité d'adaptation,
— intérêt pour les travaux

j de laboratoire.
Nous offrons un travail varié au sein
d'un groupe de travail jeune et dispo-
sant d'équipements modernes.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de sercices 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 Neuchatel, jusqu'au
5 novembre 1986

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche un

chef d'achat
connaissant l'habillement horloger et
possédant une expérience de plusieurs
années dans le planning, la surveillance
des délais de livraison, etc.
Veuillez faire offre sous chiffre
GH 26164 au bureau de L'Impartial

¦ ¦ «s—
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. . .  vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats

— extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
(Région du Jura, canton de Neuchatel)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances ¦
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que voire travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou .. .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
• un programme de formation et de formation continue solide

; • un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
| • une voiture particulière de classe moyenne (également pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans la région de vente
Veuillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur Werner F. Natter, 8954 Geroldswil ZH ,
télép hone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

__B OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ
^̂ t*e\Waaaaeeeamm̂  P°ur un nouveau développement,
_j |  11 fà fl * nous cherchons d'urgence

SOCIÉTÉ ANONYME poste de ,raVaM à resPonsabilité

aides-mécaniciens
fabrication et montage d'éléments

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

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

maaaaaaaaamma m - , i. - _.i .—-_.... i i . i . i

Garçon
12-13 ans, est cherché pour faire
les commissions après l'école,
une demi-heure par jour. Fr. 100 —
par mois.
Ecrire sous chiffre FG 26163 au bureau
de L'Impartial

. i 

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
engage ouvriers avec CFC

4 menuisiers d'établi
T machiniste
4 menuisiers-poseurs
avec permis de conduire.
Ouvriers sans permis de travail exclus.
Faire offre à la

Coopérative de Menuiserie,
Tunnels 45, Neuchatel,
<p 038/24 67 64.

>K TREMBLET & Cie S.A.
I____J Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter
son équipe de collaborateurs

dessinateur
génie civil

Option béton armé
Nous demandons:

— CFC dessinateur;
— 3 ans de pratique au minimum;
— nationalité suisse ou permis C;
— esprit d'initiative.

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne et stable;
— activité avec suivi des chantiers;
— équipement informatique avec possibilité

de perfectionnement CAO;
— salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés
sont priés de prendre contact avec

M. DELEGLISE, 27, rue de Montbrillant,
1 201 Genève, JJ 022/34 64 60.

Publicité
intensive
Publicité

par
- annonces



Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Dors en paix maman chérie.

Madame Suzanne Arm;

Madame Simone Gruring, à Vevey;

Les descendants de feu Albert Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire '
part du décès de

Madame

Blanche BÉGUIN
leur chère et bien-aimée maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection jeudi soir, dans sa 86e année, après une longue
maladie. *

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1986.
Bouleaux 15.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Arm,
avenue Léopold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vous donne ma paix,
que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

. . . .,, Jean 14.
Mademoiselle Jeanne Wille; -.-• - ¦  >, - <-- .;. -
Monsieur John Perrenoud, à Genève;
Monsieur et Madame Peter Dietzel-Perrenoud, Chantai et Patrice,

à Munich;
Madame Nelly Amaud-Wille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Louise WILLE

dite Méville
survenu le 21 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un appel lancé aux futurs cadres
Assemblée de district des pompiers du Val-de-Ruz

La commune de Fontaines a reçu, jeudi soir, les représentants des commis-
sions de police du feu et les chefs locaux de corps de sapeurs-pompiers de
tout le district du Val-de-Ruz, pour l'assemblée annuelle qui permet de faire
le point sur les nouvelles prescriptions en matière de police du feu et les
préoccupations des responsables cantonaux de la Fédération des sapeurs-
pompiers. L'assemblée a été précédée d'une démonstration d'intervention par

le corps du village dirigé par le capitaine Claude Haussener.

L assemblée de district des sapeurs-
pompiers, présidée pour la dernière fois
pr M. Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des Travaux publics, qui
sera dans quelques mois à la retraite, a
permis aux responsables cantonaux des
assurances incendie de faire un exposé
sur les directives et prescriptions en
matière d'installations de chauffage. M.
J.-R. Hercod présentant, entre autres, le
cas de la ferme Steudler, théâtre de
l'exercice du corps des sapeurs-pompiers
de Fontaines, et M. Kunz, les problèmes
spécifiques posés par les chauffages au
gaz.

Des exposés illustrés par d'intéressan-
tes diapositives prises sur les lieux des
différents sinistres qui se sont passés
cette année dans le canton de Neuchatel.

DES CHEFS
Président de la Fédération cantonale

des sapeurs-pompiers, M. Pierre Blande-
nier a profité de l'occasion pour inciter
les communes à se préoccuper de la for-
mation technique des cadres et de trou-
ver de futurs chefs de corps locaux. Les
programmes d'instruction ont été modi-
fiés et adaptés aux exigences nouvelles
afin de remplir au mieux leur -rôle infor-
matif et d'efficacité. Cette année, par
exemple, cinq personnes ont suivi le
cours cantonal destiné aux nouveaux et
futurs commandants de brigades de
pompiers, ce qui est totalement insuffi-
sant.

Grâce à la dilligence du Département
des Travaux publics, soucieux d'équiper
de manière moderne et adaptée les diffé-
rents Centres de secours du canton, les
centres du Locle et de La Chaux-de-
Fonds recevront l'an prochain et en 1988
deux nouveaux véhicules à poudre 750
alors que le centre de Neuchatel recevra
lui un dispositif de désincarcération. Du
matériel coûteux qu'il faudra savoir uti-
liser et entretenir. ,

Le capitaine Jean-Pierre Streit, ins-
pecteur de l'exercice présenté par les
pompiers de Fontaines, s'est montré
satisfait de la manœuvre réalisée par les
cinquante hommes du corps. Un record
puisqu'un unique sapeur faisait défec-
tion sans excuse.

L exercice lui-même consistait a étein-
dre un sinistre dans la ferme de M. Steu-
dler, en procédant à l'évacuation de per-
sonnes grâce à une échelle, tout en proté-
geant les habitations avoisinnantes et en
réglant le trafic sur la route très fréquen-
tée à cet endroit.

A la fin de l'exercice, les sapeurs de
Fontaines ont pris congé de leur chef , le
capitaine Hassener, qui quitte ses fonc-
tions après 30 ans de service dont 13
comme officier. Le premier-lieutenant
Willy Brunner, instructeur cantonal,
sera appelé à lui succéder. M. Francis
Besancet, président du Conseil com-
munal, a remercié les hommes libérés de
leurs fonctions en leur remettant le tra-
ditionnel souvenir. Au chapitre des
nominations, le sapeur Daniel Barbey a
été nommé responsable de la police de la
route avec le grade de sergent.

La soirée 's'est terminée par une colla-
tion offerte par la commune à tous les
participants à l'assemblée et à l'exercice.

M. S.

Sauvetage depuis le troisième étage
(Photo Schneider)

Fermeture éclair grippée
Catarosa SA, de Neuchatel, «fabri-

que de plastique et dérivés», avait
ouvert, le 5 mai dernier, un atelier
dans l'ancienne Ebauches de Fleu-
rier. Cinq ouvrières montaient des
fermetures éclair - des glissières. A
peine ouvert, l'atelier vient de fer-
mer ses portes...

Jeudi de la semaine dernière, le per-
sonnel a appris que la production serait
rapatriée à Neuchatel. Deux places
étaient offertes dans l'atelier principal

du chef-lieu; les trois autres salariées se
sont retrouvées au chômage.

«Dommage, nous confiait l'une d'elles,
c'était un joli petit boulot, propre. Les
salaires étaient corrects et on nous a
même payé deux semaines de vacances
cet été...»

Il faut croire que le volume des com-
mandes n'a pas permis le maintien de la
succursale à Fleurier. Un village où le
nombre des femmes au chômage n'est
pas près de se réduire, (jjc)

Le virus de l'amitié sévit

mm Mmm
Le Cercle italien de Tramelan dans sa majorité

Ils furent six au départ, tous at-
teints d'un même virus, soit celui de
venir en aide et assister les familles
émigrées à Tramelan, et surtout leur
faciliter les contacts avec l'am-
bassade et le consulat. Même la pré-
sence d'un médecin dans les mem-
bres fondateurs n'aura pas réussi à
soigner ce virus, bien au contraire:
l'amitié en fut la principale bénéfi-
ciaire.

Si au départ de cette magnifique ini-
tiative on a dénombré dans le comité
autant de citoyens suisses que de ressor-
tissants italiens, il faut simplement en
chercher les raisons dans le fait que ces
personnes pouvaient faciliter grande-
ment certaines démarches, notamment
celles visant à obtenir le permis de débit
de boissons requis pour l'exploitation
d'un restaurant dont le bâtiment était
devenu la propriété du Cercle Italien et
situé Grand-Rue 81.

Ce bâtiment qui anciennement abri-
tait un tea-room, boulangerie, épicerie,
avait changé de propriétaire et surtout

jde vocation. Cependant pour diverses
raisons de gestion, il a été vendu et est
actuellement la propriété d'une famille
de Tramelan et n'est plus géré par le Cir-
colo Italiano. Immédiatement, sous
l'impulsion du père Don Lino Polibio
(aujourd'hui décédé), quelques amis se
retrouvaient et fondèrent le Circolo Ita-
liano.

Les membres fondateurs en sont: MM.
Raphaël Mello (président), Dr Maurice
Rossel (vice-président), Léopold Monti,
Nando Vaccher, Roland Boillat et Don
Lino Polibio (membres). En 1966, il n'y a
pourtant que vingt ans, de nombreux
problèmes étaient à résoudre par les
familles emigrees a Tramelan. Si la
population locale a toujours été bienveil-
lante, il n 'en demeure pas moins que les
difficultés à surmonter pour plusieurs
familles ne pouvaient se résoudre sans
l'aide et l'appui de personnes bien inten-
tionnées.

Petit à petit, le Circolo Italiano est
devenu le Cercle Italien ouvert à cha-
cun ; et c'est la raison pour laquelle de
nombreux Tramelots figurent parmi les
membres. Il faut aussi remarquer que
grâce à ce cercle, de nombreux contacts
se sont établis entre ces amis venus du
Sud et la population locale. D'ailleurs
aujourd'hui , combien de ceux qui possè-
dent un passeport aux couleurs d'un
pays voisin sont devenus de véritables
Tramelots.

Un comité formé de sept membres
gère l'activité du Cercle Italien, qui com-
prend les membres suivants: président,
Graziano Panettieri ; vice-président,
Giuseppe Grosso; secrétaire, Giovanni
Luciani; caissière, Michèle Betti ; mem-
bres, Giorgio Marazzato, Santo Guada-
gnino et Francesco Aretano.

Afin de fêter dignement cette «majo-
rité», un comité d'organisation présidé
par Mario Betti a été constitué et il nous
promet une belle soirée ce samedi 25
octobre à la halle de gymnastique où, dès
20 heures, on pourra apprécier le grand
«show musical» donné par la Fanfare de
Bévilard, placée sous la direction de son
chef Peter Gasser. La danse sera bien sûr
conduite par l'orchestre «Combo» où
Ennco et Alexandre ne se feront pas
prier afin de faire passer une excellente
soirée familière à chacun.

(vu)

On en parte
an Locle

On dit bien par chez nous que la
situation s'est un peu améliorée sur
le marché de l'emploi et c'est heureu-
sement vrai pour plusieurs entrepri-
ses dont la vitalité semble vouloir se
confirmer. Malheureusement, pour
d'autres, le decrescendo se poursuit
impitoyablement. Une nouvelle fois ,
des collaborateurs de vieille date ont
été remerciés et seront bientôt ins-
crits au registre des retraités par
anticipation. A quelques années de
l'échéance de leur contrat officiel , ils
ont vu la conjoncture et la rentabilité
se mettre à valser à contretemps et
devenir des maîtresses de balai, fai-
sant d'eux les passagers de la
énième charrette d'employés devenus
inutiles ou superflus.

Depuis plus de dix ans mainte-
nant, on devrait être Iwbituès. Et
pourtant, c'est un serrement de cœur
à chaque fois  de voir que le point
d'équilibre n'est jamais atteint et de

penser qu'il ne le sera peut-être
jamais. A passé 60 ans, il faut
s'attendre à tout dans le secteur de
la montre mécanique et ses branches
annexes. On peut se faire souffler
comme un grain de sable gênant les
rouages d'un mouvement qui man-
que de plus en plus d'amplitude.
Nous en avons fait  l'expérience et
beaucoup de collègues avec nous ou
avant nous. Des grands et des petits,
en dehors de tout sentimentalisme,
au mépris du passé, des qualifica-
tions, des états de service. Ce qui se
passe aujourd'hui, comme ce qui
s'est passé hier, est d'une tristesse
navrante, certes, mais encore sup-
portable au regard de ce qui se passe
ailleurs. Dans aucun pays, sous
aucun régime, les grands manitous
n'ont encore trouvé le remède mira-
cle à ce genre de gangrène. Il faut en
prendre son parti et garder le moral
pour pouvoir jouir le mieux possible
de la liberté ainsi imposée. Allez,
collègues de jadis, on vous adresse
un cordial salut, tout en souhaitant
bonne route à ceux qui restent dans
le coup.

Voie rapide Etalans-Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE

Le projet de percement d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes a sans doute
pesé lourd dans la décision de prin-
cipe du Conseil général du Doubs
d'ouvrir une voie rapide entre Eta-
lans et Villers-le-Lac. Cette option
des élus du Département français
voisin qui veulent prendre leur part
dans l'amélioration de la route horlo-
gère Besançon - Neuchatel a été sur-
tout induite par la nécessité de met-
tre fin à l'enclavement de cette
région frontalière. Le but recherché
est effectivement de rapprocher le
bassin horloger du centre de déci-
sion que représente la capitale com-
toise avec l'espoir de fixer de nouvel-
les industries dans le Val.

Un chiffre pour, illustrer ce handicap:
sur les trente kilomètres séparant le Val-
dahon de Morteau, la vitesse moyenne
d'un automobiliste ne dépassant pas les
limitations de vitesse se situe aux envi-
rons de 56 km heure. Elle pourrait
approcher 80 km/h avec le profil de la
voie rapide, qui évitera toutes les locali-
tés et offrira de nombreuses portions à
trois voies ainsi que de multiples cré-
neaux de dépassement.

La commune des Fins sera particuliè-
rement touchée par cette infrastructure
routière qui aura une emprise d'environ
huit kilomètres sur des terrains actuelle-
ment exploités par l'agriculture locale.
Ce projet d'infrastructure routière a été
plaidé avec beaucoup de diligence par M.

Vermot, conseiller gênerai du Val de
Morteau, et bien accueillie dans la
région. Une voix discordante toutefois
parmi les élus locaux, M. Christian Gin-
draux, conseiller municipal de Morteau
et membre de la Chambre de commerce
du Doubs. Selon lui, «tous les villages
évités vont se dévitaliser avec la mort du
petit commerce». En outre, il craint que
«cette voie très roulante ne permette pas
aux touristes de succomber aux charmes
de la région».

D'autre part, la profession agricole des
Fins émet aussi quelques réserves sur le
tracé retenu. Des fermes pourraient en
effet se voir amputées de plusieurs hec-
tares. Evidemment, une enquête d'utilité
publique permettra de recueillir les
doléances des populations concernées,
sachant, comme le souligne d'ailleurs M.
Vermot, que ce projet est susceptible de
modifications. En l'état actuel de son
avancement il comporte plusieurs ouvra-
ges d'art importants, dont un pont qui
emjamberait le Doubs au niveau de
Sobey. Ensuite, la route longerait la rive
droite de la rivière, contournerait Villers,
pour retrouver le tracé actuel au dessus
des Bassots.

U faudra attendre la mi-decembre
pour que le Conseil général du Doubs se
prononce sur le devis (plusieurs centai-
nes de millions de francs français) et la
durée des travaux qui devraient s'étaler
sur une dizaine d'années, (pr. a)

Feu vert du Conseil général du Doubs

SONVILIER

Hier, à 16 h 45, un groupe d'enfants
jouait sur le trottoir de la grand-rue;
soudain l'un d'eux s'est élancé sur la
chaussée au moment où arrivait une
automobile. L'enfant a heurté la par-
tie latérale de la voiture. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital de Saint-
Imier; il souffre d'une fracture à une
jambe et de diverses contusions.

Enfant blessé
SORNETAN. - On apprend avec beau-

coup de peine le décès de M. Lucien Juille-
rat, 75 ans, ancien maire de Sornetan. M.
Juillerat, marié, père de six enfants, fut le
premier habitant de la localité à avoir le
permis de conduire une voiture; c'est lui qui
fonctionnait comme taxi. Durant 40 ans, il
fut chauffeur du car postal Sornetan - Bel-
lelay - Les Genevez - Tavannes, accomplis-
sant plus d'un million de kilomètres sans
accident, il avait diverses fonctions dans la
commune, et sera très regretté par son
entourage.

Carnet de deuil

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •

BUTTES
Mlle Marie-Rose Leuba, 1899.

BÔLE
M. Hermann Pilloud, 1903.

Décès



Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

MONSIEUR
ALFRED ZIMMERLI
exprime sa très grande reconnais-
sance à toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa vive gra-
titude.

LES HAUTS-GENEVEYS.
octobre 1986.
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Y . | A vous qui aviez de l'estime et de l'amitié pour
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BOILLAT-DOMENICONI
' fl et c

'u' avez tenu à nous le manifester lorsqu'il
i nous a quittés tragiquement, nous disons un très

I Son souvenir restera pour toujours gravé dans nos

JEANNE BOILLAT-DOMENICONI,

ET LES FAMILLES PARENTES.

,2724 LES BREULEUX, octobre 1986.

|̂ _________

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur René Houriet-Fahrny, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Fahrny-Stucker, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Charles Ami Aubert;

Les descendants de feu Armand Fahrny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Amélie FAHRNY
née AUBERT

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 83e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 octobre, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Fahrny,
71, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa,
tes souffrances sont passées.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Andrée Chatelain-Creux;

Monsieuret Madame Claude Châtelain et leurs enfants
Patrice, Christophe et Anne-Laure, à Fétigny;

Monsieur Christian Châtelain, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Isabelle Châtelain et son ami Monsieur Michel Prestinari;

Madame et Monsieur Rémy Schwab-Chatelain et leurs enfants
Stéphanie et Jennifer, aux Ponts-de-Martel et au Locle;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguenin-Chatelain et leurs enfants
David et Xavier, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Daniel Cand-Chatelain et leurs enfants
Mickael, Angélique et Julien, aux Bavards;

Madame et Monsieur Fernando'Bonifacio-Chatelain, à Chevroux;

Monsieur et Madame Gilbert Châtelain et leurs enfants
Nathalie et Evelyne, à Miinchenstein;

Madame et Monsieur Christian Chopard et leur fils Olivier , à Morez
(France);

Madame et Monsieur Roger Cosetto et leurs enfants Thierry et Sandra,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gérald Châtelain, leurs enfants et petits-enfants,
à Dombresson;

Madame Marie Creux, à Salins;

Madame Jeannine Schmutz et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaétan CHATELAIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 76e année, après quelques semaines de maladie supportée avec
un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 24 octobre 1986.

Le culte sera célébré lundi 27 octobre, à 9 h 45 à la Maison de
Paroisse 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: Jeanneret 28,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS v
EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Comment ne pas réagir en lisant
l'article d'un de nos grands quotidiens
romands, qui d'ailleurs renseigne bien
sur ce qui attend les malades l'an pro-
chain au point de vue assurance-mala-
die. Je cite: «Le Conseil fédéral veut
of fr ir  des choix et confier des responsa-
bilités plus larges aux assurés des cais-
ses-nuiladie. Il entend de cette manière
poursuivre la lutte contre l'inflation des
coûts de la santé. D'une manière géné-
rale les franchises passeront de 30 f r  à
50 f r  ou deviendraient annuelles, avec
réduction de primes, mais dans ce der-
nier cas, elles seront de 300 f r  au moins».

Et voilà ! Encore une ou deux fois qu 'il
y aura de telles décisions et un certain
nombre d'assurés auront des difficultés
pour honorer leurs paiements. Pensons
un peu à tous ceux qui n'ont que la rente
A VS ou AI pour vivre et comptent au
franc près pour s'en sortir.

Est-ce logique, finalement, que lorsque
vous avez la malchance de perdre la
santé, c'est vous les malades qui payez ?

Chez les possesseurs d'autos ce n'est
pas seulement ceux qui ont eu un acci-
dent qui paient, mais tous en cas de
hausse de la RC. En caisse-maladie, ce
sont les malades qui trinquent! A l'ori-
gine des feuilles de maladie avec 30 f r  de
franchise et 10% de f r a i s  médicaux ont
été appliqués à Berne après que la Con-
f édération eut décidé de réduire les sub-
ventions.

Alors pour les œuvres sociales, 550
millions de réduction.

En comparaison: Département mili-
taire: 50 millions de réductions, etc.

Si le contraire s'était p assé, certains à
la direction militaire, auraient eu une
crise cardiaque.

Pour éviter tout équivoque, j e  dirai
que j e  n'ai rien contre l'armée, quand la
mobilisation a été décrétée, j'ai été mobi-
lisé le 2 septembre 1939 jusqu'à f in  juillet
1945, j 'avais déjà accompli alors cinq
cours de répétition de trois semaines et
l'école de recrue.

Si j e  relève ceci c'est pour dire simple-
ment qu'on aurait pu un peu mieux par-
tager les réductions dans les différents
départements.

En conclusion, j 'estime qu'il y a injus-
tice envers les malades et surtout pour
les plus démunis. _, . _René Ducommun,

Bois-Noir 7,
. a : La Chaux-de-Fonds.

Injustice envers
les malades
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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

RTN à Modhac
RTN est à Modhac. Chaque jour de 14 h 30 à 21 h, les program-

mes sont diffusés depuis le stand de «L'Impartial». Au terme des
journaux de 19 h 10 à 19 h 20, un journaliste de RTN sera présent
avec des invités pour un magazine sur un sujet chaux-de-fonnier.
i . i . . i

Ŝ_  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle:
sur l'alpe... à Genève. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre .
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 40e anniversaire de
la Chaîne du bonheur. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

M'*Ij |£' . France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de reoherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz ; jazz
s'il vous plaît ; hexagonal. 16.00
Opéra. 19.05 Les cinglés du mu-

.sic-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de Beet
hoven. 23.00 Les soirées de
France musique.

^S4f 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 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

/y ĝ ŷ^
Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

M,̂  Suisse alémanique

, 9.00 Palette Mobil. 11.30 La re-
vue du samedi. 12.00 Samedi mi-
di. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Les instruments de
musique populaire de Suisse.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
musique populaire. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport : football et hockey
sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

<#|p=> 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. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Cocktail po-
pulaire. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Rêve de jour . 16.15 Relais Radio
Suisse Romande 1. 24.00 Cou-
leur 3 jusqu 'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi
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'/~ t\ ÎÎ^ ÂW l 1 \£̂ 1 Val-de-Ruz
/ P  M MllU^V^V FM 90.4
\ t\1 ^)JLMS<k%\ \ Vidéo 2000

^̂ s~—-^^_^*_ » l̂ *— Basse-Areuse
^?W^  ̂ radio i 9L7«
^^^AW^^ _ s , • Coditel 100.6Q k̂W^ n̂euchateloiseJ

8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Avec le fantaisiste Roger Pierre
Tous les dimanches dès 11 h, éclatez de rire avec la

«bombe à comiques» de RTN. Dimanche le détona-
teur sera de luxe, puisque l'on vous proposera une
interview exclusive du fantaisiste et acteur français
Roger Pierre.

_̂f ta Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Mes^e.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste ! 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

i!jli France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.00 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert . 20.30 Concert des
Chœurs, et Orchestre de la Phil-
harmonie de Cracovie : œuvres de
F. Liszt. 23.00 Les soirées de
France musique.

J*« V^^> Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire .
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, Serge
Lifar? 20.10 Espaces imaginaires :
Presqu 'ils. 21.30 Contrecoup.
22.40 Espaces imaginaires ; espace
musical. 23.00 Kaléidophonie.
0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Inform ations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jus qu'à
lundi matin.

\<0> 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.
14.45 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 Le présent en
chansons: compositeurs suisses.
23.30 Musique populaire. 24.00
Club de nuit.

^WO  ̂Radio Jura bernois

Concert du dimanche, à llh30. Le
Teflet direct d'un concert public
des jeunes lauréats du Concours
national de Riddes/VS pour ins-
truments à vent: la flûtiste I. S-
chnôller et le tromboniste
A. Bandini qu'accompagnent
U. Koella et U. Rûttimann , inter-
prètent Romance de Weber pour
trombone et piano et la fameuse
Fantaisie pastorale hongroise pour
flûte et clavier de F. Doppler.

Les programmes radio de dimanche »
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«V Sf Suisse romande

4.15 Automobilisme
Grand Prix d'Australie, en
direct d'Adélaïde.

8.45 Chocolat chaud
9.50 Coup de cœur

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Croix-Rouge : le droit et la
réalité.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Au secours.
13.50 Papa Bonheur

Une clarinette de trop.
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Australie, en
différé d'Adélaïde.

15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air.
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye

Arth-Goldau-Altdorf.
16.35 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché.
17.00 Disney Channel

Chaîne alémanique :
17.00 Handball

Tournoi des quatre na-
tions, en différé de Zurich.

18.15 Empreintes
Jean Bernadone, dit Fran-
cesco.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1848-1860: oppositions au
nouveau régime.

20.50 Eden
Dilemme.

A21H40

Héritage
La civilisation et les Juifs.
La puissance du Verbe.
Entre la destruction du temple
de Salomon et la destruction
du temple cf^Hérode, six cents
ans se sont écoulés.
Photo : Abba Eban, le narra-
teur, (tsr)

22.35 Téléjoumal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

" ?ggSis—  ̂ France I

6.00 Automobilisme
Grand Prix de Fl en Aus-
tralie.

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam.
9.15 Orthodoxie
930 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Quadrature.
14.20 A la folie, pas du tout
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche

Grand Prix de Fl en Aus-
tralie (résumé).

16.30 A la folie, pas du tout
17.35 Les animaux du monde

L'aventure dans le monde
animal.

18.05 Pour l'amour du risque
Vacances au paradis.
Jonathan et Jennifer déci-
dent de passer leurs va-
cances dans l'île de Maui , à
Hawaii.

19.00 7 sur 7
Invité : M. Delbarre , dé-
puté PS du Nord.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une

A 30 h 30

La femme
d'à côté
Film de François Truffaut
(1981), avec Gérard Depar-
dieu, Fanny Ardant , Henri
Garcin, etc.
De nos jours, dans le Dau-
phiné. Après sept ans de sépa-
ration, deux amants se retrou-
vent et revivent une passion
cahotique.
Durée : 105 minutes.
Photo: Fanny Ardant. (tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

_̂|£3 France 1

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Mafalda - Cosmocats - Dra
matique de Récré A2 - Ça
c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes - An-
tenne 2 midi - Tout le
monde le sait - Félicien
Grevêche - L'école des
fans, invitée : N. Mouskou
ri - Le kiosque à musique.

17.00 Prête-moi ta vie
Dernière partie.
Au retour d'une soirée, Sa-
brina et Grant ont un acci-
dent de voiture. Blessée.
Sabrina veut avouer la vé-
rité à Grant, mais sa sœur,
ravie de sa vie à Londres,
s'y oppose.

18.35 Stade 2
Résumé des manifestations
sportives du week-end.

1930 Maguy
Ni fête , ni à faire .

20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Signé Picpus.
Un crime commis en
d'étranges circonstances
mobilise toute la sagacité
de la puissance de déduc-
tion de Maigret.

A 22 h 05

Musiques au coeur
Hommage à Mady Mesplé, so-
prano colorator.
Entrée au Conservatoire de
Toulouse à six ans et demi,
Mady Mesplé, après de solides
études de chant mais aussi de
piano, débute à Liège à l'âge
de vingt et un ans dans le rôle-
titre de Lakmé.
Photo : Mady Mesplé. (a2)

23.15 Edition de la nuit

\Bl_f France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget -
En route pour Zanzibar -
Victor et Maria.

10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
14.30 Sport - Loisirs

Festival du film sportif à
Rennes - Auto production -
Jumping internationl.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

18.00 Splendeur sauvage
Voyage au fond des mers.

18.25 Amuse 3
18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Cat's eyes.
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle A. Rubinstein.
21.30 Aspects du court métrage

français
22.00 Soir 3

ASShSO
Trois camarades
Film de Frank Borzage (v.o.
1938), avec Robert Taylor,
Franchot Tone, Robert
Young, etc.
En Allemagne, juste après la
Grande Guerre. L'amitié de
trois anciens camarades de
tranchées dont l'un d'eux vit
un amour désespéré pour une
jeune fille atteinte de tubercu-
îgse-
Durée : 95 minutes.
Photo: Robert Young, Robert
Taylor et Franchot Tone. (fr3)

0.05 Prélude à b nuit
Six songs for children, de
Nakada, interprétés par
B. Chihiro et M. Dibbern.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.30 Tickets de premières
15.30 Elément D
16.45 Octo-giciel
17.15 Regards
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Ŝ£& Suisse alémanique

8.35 Les Fraggles
10.30 Poker avec les cartes

du destin
11.00 La matinée
12.30 Automobilisme
13.35 Au fait
14.35 Les Fraggles
15.00 Dimanche magazine
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.50 Das gefrorene Herz
21.50 Histoire suisse
22.50 Sport en bref
23.00 Dante Sonate

(
^

RD
jj) Allemagne I

9.00 Automobilisme
10.00 Vie familiale en Chine
10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Familienbande
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Der Feind
14.15 Taras Bulba
14.45 Ein Sonntag

auf dem Lande , film.
16.15 Boteros Corrida
16.45 Service évangélique
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Segeln macht frei
21.30 TV-Safari um die Welt
23.05 Soirée musicale

franco-allemande
H 1

^
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Allemagne 2

9.30 Service évangélique
10.15 Ich weiss eine Stadt
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Die kleine Filmkunde
13.45 Valentin und die

Mozartkuglen
16.35 La route de ia soie
17.20 Informations - Sport
18.25 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 ...weil wir leben wollen
21.15 Informations - Sport
21.30 In den Schuhen

des Fischers, film.

p] Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Montafon
15.45 Pionnier de l'aviation
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Parler est d'or
19.00 Un bal masqué, opéra.
21.45 Actualités - Sport
22.35 Histoires comiques
23.05 Full House

_^̂  1
< _̂# Suisse italienne

8.30 Automobilisme
En différé d'Adélaïde.

10.00 Svizra romantscha
10.50 Concert dominical
11.45 Un'ora pervoi
12.45 Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 Lady Oscar

Film de J. Demy.
16.00 Ciao domenica!
18.10 Nature amie

Documentaire.
18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.20 Plaisirs de la musique

Anton Dvorak .
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit
23.00 Télé-opinions

t

DAI Italie I
11.00 Santa messa
10.55 Perugia
12.20 Linea verde
13.00 TG FUna
13.30 TG 1-Notizie
13.40 TG FUna
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica... in
17.50 Campionato italiano

di calcio
18.20 90.mo minuto
18.50 Football
20.00 Telegiornale
20.30 World safari
22.30 La domenica sportiva

SK/ |
C H A N N E '

8.00 Fun factory
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.30 The great video race _
14.30 NFL Àmérican

football 1986
15.35 The flying kiwi

Série policière.
16.05 Castaway

Série policière.
16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
20.20 Tommy, film.
22.15 Hollywood close-up
22.45 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
23.45 Sky trax

Temps de parole !
O NOTES BREVESI

Le cinéma suisse est-il un sujet
plus, moins, autant important que
le mouvement cinématographique
français issu du «café- concert»?
Spécial-cinéma répond. Pour le
premier sujet, il y  eut treize invités
(13,10), pour le deuxième (20.10),
quatre seulement, parfaitement à
l'aise, Michel Blanc, Dominique
Lavanant, Josiane Baïasko,
Thierry Lhermitte. Mesure faite
en temps de parole, les invités
Français furent mieux traités que
les Suisses.

Hongrie, trente ans plus tard
La Hongrie vit dans une timide

euphorie, comparée à d'autres
pays du bloc de l 'Est , trente ans
après l'appel aux chars russes.
Mais à quel prix? Il f a u t  exercer
un métier et demi au moins pour
s'en tirer à peu près. Le gouverne-
ment l'a admis, qui a institution-
nalisé le «travail au noir». KLe TJ
proposait cette semaine d 'intéres-
sants reportages, mais il faut
regretter la traduction de monnaie
hongroise en francs suisse qui ne
tient absolument pas compte du
pouvoir d'achat.

L'amour à tout prix
Durant une semaine, avec pro

longation pour cause de pro-

gramme minimum le mardi 21
octobre, A2 présente un feuilleton
de consommation courante, cha-
que jour, vers 18 h, «L'amour à
tout prix». Il est intéressant de
s'arrêter parfois à cette forme de
télévision semble-t-il appréciée.

Qui sont les personnages de ces
séries? En général, des gens jeu-
nes et beaux qui vivent dans
l'aisance la plus grande s'ils tra-
vaillent beaucoup sans s'interdire
loisirs en f ins  restaurants et nuits
j t  a amour.

Arnaud est actif ingénieur qui
cherche à obtenir des mandats
internationaux, toujours entre
deux avions. Isabelle est brillante
avocate. Le premier, veuf, et la
deuxième s'aiment. La jeune
femme doit s'occuper du f i l s
d'Arnaud que son père suroccupé
néglige. Et son associé est amou-
reux transi. Un dossier lui sera
confié , enquêter sur la mort de la
femme d'Arnaud, Cornélien!

C'est correctement rythmé,
assez bien joué, platement dia-
logué, mis en scène devant de
grandes ombres avec des visages
fréquemment montrés en champs-
contre-champs.

Freddy Landry

Musiques au cœur: Mady Mesplé, soprano-coloratur
D A VOIR

Après avoir rendu hommage a
Mado Robin, Eve Ruggieri se devait
de consacrer une de ses émissions à
Mady Mesplé, une des rares chanteu-
ses à posséder également le timbre et
la tessiture si rares de soprano-colora-
tur.

Née' à Toulouse le 7 mars 1931,
Mady Mesplé est entrée au Conserva-
toire de la ville à l'âge de six ans et
demi. Après de solides études de chant
et de piano, elle obtient deux premiers
prix.

Ses débuts datent de 1953: à l'âge
de 21 ans, elle tient à Liège le rôle-
titre de «Lakmé» ! Elle met ensuite au
point ses rôles-fétiches: Rosine du
«Barbier de Séville», Olympia des
«Contes d'Hoffmann», Gilda de
«Rigoletto» , tout en se produisant à la
Monnaie de Bruxelles.

En 1956, elle fait une entrée remar-
quée à l'Opéra-Comique, toujours
dans le rôle-titre de «Lakmé», ainsi
qu'au • Festival d'Aix-en-Provence
(«Zémire et Azor» de Grétry); puis en
1958, elle part à la conquête de l'Opéra
de Paris (sœur Constance du «Dialo-
gue des Carmélites») qui la consacre
en 1960 dans «Lucia di Lamermoor».

C'est pour elle le début d'une car-
rière internationale où elle s'illustre
aussi bien dans le répertoire français
(Lakmé, Olympia, Ophélie), qu'italien
(Lucia, Gilda, Rosine) ou allemand (la
reine de la nuit, Zerbinetta...).

En 1965, Mady Mesplé crée la ver-
sion française d'«Elégie pour deux

amants» de Henze, qui lui ouvre les
portes de la musique contemporaine:
Betsy Jolas écrit pour elle son «Qua-
tuor II» et Charles Chaynes ses «Qua-
tre Poèmes de Sappho». Pierre Boulez
l'invite à Londres pour chanter
«L'Echelle de Jacob» de Schonberg et
«L'enfant et les sortilèges» de Ravel.

Si aujourd'hui Mady Mesplé a

abandonné l Opéra pour se tourner
vers le récital (elle a inauguré cette
formule en 1971) et l'enseignement,
elle n'en reste pas moins l'idole du
grand public qu'elle a su séduire non
seulement par la beauté de sa voix
mais aussi par son charme, sa sensibi-
lité et son incomparable musicalité.

(A2, 22 h05-ap)

On torture en Afrique, on exécute des
prisonniers au Moyen-Orient, on bom-
barde des populations civiles en Afgha-
nistan. Ces atrocités font la «une» des
journaux, dans l'indifférence générale.
Et pourtant, les coupables sont des sol-
dats ou des policiers, qui exécutent des
ordres.

Cette violence arbitraire est un défi
permanent à la Croix-Rouge Internatio-
nale, qui lutte pour protéger les civils
contre les horreurs de la guerre. Des con-
ventions internationales conclues en
1949 et ratifiées par 160 Etats, des pro-
tocoles signés en 1977 devaient créer un
droit humanitaire ¦ reconnu par tous les
pays. Quel fossé entre le droit et la réa-
lité!

Partout, les délégués de la Croix-
Rouge sont témoins de graves violations.
Le président du CICR a alerté les gou-
vernements et l'opinion publique. Il a
même dénoncé des cas précis d'exactions.
Rien n'a vraiment changé. Chacun cons-
tate que le droit humanitaire est bafoué.

dans les conflits et les guerres révolu-
tionnaires.

On peut se poser alors plusieurs ques-
tions: à quoi sert le droit humanitaire,
longuement élaboré lors des conférences
de la Croix-Rouge? Est-il vraiment une
limite à la violence et à l'arbitraire ou
seulement la bonne conscience des gou-
vernements? Quels sont les enjeux politi-
ques du droit humanitaire? Finalement,
quels sont les pouvoirs et les limites
d'action de la Croix-Rouge Internatio-
nale?

Au moment où se tient, à Genève, la
25e Conférence internationale de la
Croix-Rouge, «Table Ouverte» invite M.
Jacques Moreillon, directeur général du
Comité International de la Croix-Rouge,
à faire le point sur la dégradation du
droit humanitaire. Il répondra aux ques-
tions de trois journalistes: Jacques Pilet,
rédacteur en chef de L'Hebdo; Marc
Kravetz, éditorialiste à Libération; et
Amir Taheri, rédacteur en chef de Jeune
Afrique.

(TSR, 11 h 30, sp)

Croix-Rouge: le droit et la réalité



Opéra tion San Salvador I
D A PROPOS CZ

Ce que notre quotidien, après la
TV et la radio, nous a appris le
lundi 13 octobre, nous l'avons vu
hier soir, grâce à l'initiative de
«Tell Quel», toujours à l'affût du
vécu, de l'authentique, de l'humain.
Si vous n'avez pu suivre au Salva-
dor les sauveteurs du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, vous
auriez bien tort de manquer la re-
di f fusion dimanche matin à 11 h.
Dans ce petit pays, la moitié de la
Suisse, où se coudoient 240 habi-
tants au km carré, une soixantaine
de nos compatriotes se sont enga-
gés à fond , moins de 24 heures
après un tremblement de terre qui
a tué mille personnes, laissé 15.000
blessés et 200.000 sans-abri.

Aidés par les chiens de sauve-
tage, ils ont délivré quelques
emmurés. N 'auraient-ils réussi que
cela, ce serait déjà justifier l'inves-
tissement d'un million. Mais ils ont
fait  beaucoup plus !

Au bénéficie d'une organisation
impeccable, ils ont administré, une
fois de plus, la preuve que les Suis-
ses savent «se mouiller» dans des
circonstances ne menant pas à la
distribution de dividendes ou de
médailles (or, argent, bronze)! Ce
que j'ai vu hier soir a effacé de ma
pauvre mémoire ce que j'ai pu lire
dans le métro de Dusseldorf:

«Haben Sie j e  daran gedacht, ein
Konto bei einer Schweizer Bank zu
haben ?»

Dominique Huppi, Pier Udgi
Zaretti, Jean-Luc Nicollier, assis-
tés par des équipiers en Suisse et
au Salvador, sont les principaux
auteurs d'un reportage exemplaire:
pas de verbiage, de la sobriété, pas
de coup de clairon, de la modestie,
pas de dispersion, mais une intelli-
gente concentration sur l'essentiel.
Des images, prises en Suisse ou sur
les lieux de la catastrophe, bien
choisies et montées par Ennio Pol-
lini et Laurent Uhler, un arrière-
fond musical discret de Jacques
Weber, tous en tout contribuent à
donner à ce f i lm documentaire des
qualités qui seront certainement

, distinguées par le jury de j e  ne sais
quel prix! Voyez- vous, les exploits
de ce genre, de ceux qui les réali-
sent et de ceux qui les lisent et com-
mentent, ils nous consolent d'être
des Suisses, d'ordinaires observa-
teurs aseptisés!

Et si vous doutez encore de l'effi-
cacité des troupes de la PA, ou des
Services de la protection civile, j e
vous invite derechef à voir la TV
romande dimanche à 11 h. Elle a
produit un petit chef-d 'œuvre.

André Richon

Le film de minuit : Délivrance
La vallée de Cahulawasse, en Géorgie,

va être transformée en réservoir artifi-
ciel. Quatre jeunes gens décident d'y
effectuer une ultime descente en canoë
avant que le barrage ne soit érigé. Cela
pourrait être une sympathique aventure.
Et de fait, la première journée se déroule
dans la bonne humeur. Cependant, dès le
second jour, les quatre randonneurs sont
pris dans un véritable cauchemar. Deux
d'entre eux sont agressés par des monta-
gnards et l'un des malheureux garçons
est violé. L'autre réussit à abattre
l'agresseur. Après avoir enterré le cada-
vre, les jeunes gens, traumatisés, repren-
nent le cours du torrent. Un des canots

se renverse, un des passagers est noyé,
l'autre grièvement blessé. La nuit sui-
vante, c'est le second montagnard qui les
attaque/ voulant venger son copain...

Film spectaculaire, magistralement
mis en scène par Boorman, «Délivrance»
est une œuvre dans la tradition de «Easy
Rider» et autres «Chiens de Paille»: la
violence se cache derrières les paysages
idylliques. Les survivants de cette aven-
ture devront, après s'être justifiés
devant une police sceptique, trouver le
moyen de se délivrer des fantômes de ce
mauvais rêve. D'où le titre.

(TSR, 23 h 40 - sp)

samedi ÏÏÏ_I_Ï_W_SÏKÛK-
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Télévision éducative
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 Vasco

3e épisode.
12.20 Juste pour rire

Avec P. Desproges,
.France.

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Les bérets bleus.
13.25 Le mystère

de la page arrachée
Fim de G. Green. (1955).
Doutant de l'efficacité de la
police, des parents veulent
rechercher eux-mêmes leur
fils kidnappé.

14.50 Temps présent
Chinois, enrichissez-vous !

15.50 Le commandant Cousteau
sur le Mississippi
Le Mississippi, allié et ad-
versaire.

16.40 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

Avec J. Roux, pasteur.
18.45 Télécash
18.50 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoumal
20.05 Maguy

Un ami qui vous veut trop
de bien.

A 20 h 40

L'île sur le toit
du monde
Film de Robert Stevenson
(1974), avec David Hartman ,
Donald Sinden , Jacques
Marin.
Le fils de Sir Anthony Ross a
disparu dans l'Arctique au
cours d'une expédition...
Photo : deux des interprètes de
ce film, (tsr)

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.40 Délivrance

Film de J. Boorman
(1972).

1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

¦Nŝ L 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

La femme de mon pote -
Carrosse d'or - Kalidor.

14.20 La croisière s'amuse
Docteur, vous êtes fou !

15.15 Astro le petit robot
Les pirates de l'espace.

15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X

La quatrième dimension -
Dossier: les étoiles filantes.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Aventures dans les col-
lines.

18.20 Trente millions d'amis
Les chiens antibombes - Le
Teich, terre d'asile.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Automobilisme : essais du
Grand Prix de Fl en Au-
triche - Le point sur le
Championnat de France
de F3.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Le retour de Bâton.

A 22 h 15
Droit de réponse

Bonjour les dégâts ! (L'alcoo-
lisme.)
Pour évoquer ce grave fléau
qu'est l'alcoolisme, Michel Po-
lac a réuni diverses personna-
lités. Des anciens buveurs et
des personnes de l'entourage
de buveurs apportent leur té-
moignage.
Photo : santé !(tfl)

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: le retour.

99 France!

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1965.

12.00 Midi-informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Alerte nucléaire .

14.25 Bug's Bunny
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Roumanie-France
- Marathon.

17.30 Les carnets de l'aventure
20 ans à l'assaut des vol-
cans.

18.00 Loterie
Honolulu.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec F. Cabrel , E. Daho,
C. Dion, B. Baxter,
G.' Béart, Blossom Child ,
T. Turner, etc.

21.55 Le voyageur
Travail de nuit.

A22 H 25
fi

Les enfants
du rock <
Les clips de la semaine - Rock
report - Madonna: sujet sur le
film Shangai surprise, etc. -
Chansons des années 60 - Télé-
commando, nouvelle émission
sur le rock.
Photo : Jean-Paul Dionnet et
Philippe Manœuvre . (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert Eric Clapton.

12.15 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
15.00 Championnat de France

d'orthographe
15.35 Timon d'Athènes

Drame en cinq actes de
W. Shakespeare (v.o. sous-
titrée), avec Jonathan
Pryce , Norman Rodway,
John Shrapnel, etc.
Le riche Timon est entouré
de flatteurs qu 'il paie avec
une folle munificence. Le
philosophe cynique Ape-
mantus lui reproche sa pro-
digalité.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Le 19-20 de l'information
19.50 La panthère rose
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Bal de campagne, Le kan-
gourou de Goofy, dessins
animés - Zorro : Massacre
pour un meurtre - Le procès
de Donald, dessin animé -
DTV : Ho how happy - Dis-
ney souvenirs.

22.00 Soir 3

A22H25

Mission casse-cou
Une mort étrange.
Avec Michael Brandon , Ray
Smith , Glynis Barber.
Le contre-espionnage est aver-
ti que des trafiquants de dro-
gue colombiens se préparent à
introduire une quantité impor-
tante de stupéfiants sur le ter-
ritoire britannique.
Photo : Michael Brandon , Ray
Smith et Glynis Barber. (fr3)

23.25 Musiclub
Concerto pour violon, A la
mémoire d'un ange, d'Al-
ban Berg, interprétés par
l'Orchestre philharmoni-
que des Pays-de-Loire.

KS
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Suisse alémanique

10.00 Zum goldenen Ochsen
Film d"H. Trommer.

12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
15.15 Abenteuer Aare
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Movie
18.55 Oeisi Musig
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Variété Ronacher
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte , série.
0.10 Jazz-in - Peter Giger

^ARDM Allemagne I

13.45 Enfants du monde
14.30 Rue Sésame
15.00 Taugenrichts, téléfilm.
16.30 Die schwarzen Briider
17.20 Chefs-d'œuvre de la

musique
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes.régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Variété Ronacher
22.05 Der Glôckner von

Notre-Dame, film.
24.00 Fahrstuhl zum Schafott

Ŝjij ^  Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen !
16.00 Nie wieder Liebe, film.
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

. Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Terra-X
20.15 Seul contre la mafia
22.20 La journée du parti SPD
22.50 Actualités sportives
0.05 Bis aufs Blut , film.

|*2  Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Le droit pénal
18.30 Prophète

pour aujourd'hui ?
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Heilig's Blitzle !
22.05 Prominenz im Renitenz
23.20 Deadlock , film.

x̂ ;. . ' i
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13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey

Téléfilm.
15.15 Personnages célèbres

Picasso et Einstein.
15.40 II frottivendolo
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Centra
17.30 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 Téléjoumal
20.30 Visite a domicilio

Film d'H. Zieff.
22.15 Samedi sport
23.55 Téléj oumal

RAI______J_____
10.00 Definire
12.00 TG 1-Flash
12.05 Definire
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Film
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazione del lotto
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
23.50 TG 1-Notizie

8.00 Fun factory
12.10 Sky trax
14.45 US collège basketball 1986
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers
17.15 Skytrax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free /

. 20.05 Police woman
Série policière .

21.00 WWF superstars
of wrestling

21.50 The deadly
Ernest Horror show

23.40 Sky trax
0.41 The world tomorrow

I D A VOIR I

Dans «La pêche au vif», sorti en 1984
et rediffusé le 18 octobre dernier par
TF1 dans la série des «Julien Fontanes,
magistrat» nous avons découvert, sous
les traits de Louis Velle, un juge d'ins-
truction intransigeant: Louis Guiseniers.
C'est un rôle que Jean Cosmos avait
écrit sur mesure à l'intention de celui qui
fut en 1972, le diplomate prince-char-
mant de «La demoiselle d'Avignon» au
côté de Marthe Keller.

Guiseniers incarne un magistrat qui a
été semonce fréquemment par ses supé-
rieurs pour son manque de souplesse. Il
ne peut admettre le trafic de drogue qui
met en danger la jeunessse et il a déclaré
une guerre sans merci aux gros trafi-
quants. Il ira même jusqu'à tuer de ses
mains l'un d'entre eux, Dany Mandina.

Avec «Retour de Bâton», nous retrou-
vons la suite de cette étrange histoire. Le
juge Guiseniers est maintenant en pri-
son. Il y partage l'existence de ces hors-
la-loi qu'il faisait naguère condamner.
Mais il sait beaucoup de choses, et, jour
après jour, il. noircit de son écriture les
pages de son journal intime.

Il sait même beaucoup trop de choses
au gré des amis de ce Mandina qu 'il a
assassiné. Aussi les malfrats décident-ils
de le poursuivre de leur haine jusque
dans la prison où il est enfermé.

Un jour, un surveilant-chef est assas-
siné dans la cabine où Guiseniers a
l'habitude de prendre sa douche. Le
magistrat déchu comprend alors qu'on
en veut à sa vie et il va faire tout son
possible pour obtenir sa liberté provi-
soire. *

Ce juge pathétique et déchiré, à la fois

téméraire et las de combattre, inspire
autant d'indulgence que de compassion
et Louis Velle a beaucoup aimé l'incar-
ner.

«J'ai été ravi d'interpréter cette suite
de «La pêche au vif» avoue le comédien
d'autant plus que beaucoup de téléspec-
tateurs se demandaient ce qu'allait deve-
nir Guiseniers après avoir abattu lui-
même un gros bonnet de la drogue. Je
pense que Jean Cosmos a, lui aussi, res-
senti la nécessité d'écrire cette suite et je
suis très heureux qu'il l'ait fait.

«Cela a été très impressionnant de
tourner dans un univers carcéral. J'avais
déjà joué dans une prison à Palerme
pour «L'étrange monsieur Duvallier»
mais dans des conditions assez différen-
tes. Là, j'ai vraiment pu mesurer ce que
c'est que la prison, la privation de
liberté. On comprend que les gens cra-
quent. C'est terrible, tout ce temps qui

passe, gaspillé, perdu. Et puis, il y a la
promiscuité qui est toujours très néfaste
aux détenus.

«J'imagine difficilement la prison
comme moyen de rédemption. Je pen-
cherais plutôt pour une solution visant à
l'isolement. L'espace, le vent et les étoi-
les pourraient permettre à un être de se
récupérer...

«Nous avons tourné à la prison de
Corbeil se souvient le comédien. Les
détenus y purgent de petites peines. Ils
travaillent durant la journée à l'exté-
rieur et ils rentrent le soir. Cela nous
permettait de tourner sans perturber le
fonctionnement de la prison.»

C'est Guy-André Lefranc (qui dirigea
Jouvet autrefois dans «Knock» et «Une
histoire d'amour») qui a dirigé Louis
Velle dans «Retour de Bâton»: «Comme
Jouvet, dit-il, c'est un comédien plein
d'humilité». (TF1,20 h 35 - ap)

Un rôle sur mesure pour Louis Velle


