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En marge de la réunion du
Fonds monétaire international

Placés sous une forme de tutelle
du Fonds monétaire international
en conséquence de leur sur-
endettement, les pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique dits en voie de
développement, sont confrontés à
d'insurmontables difficultés de
redressement dont on a quelque
peine à mesurer les effets profonds
sur les populations concernées. Cel-
les-ci ressentent les mesures prises
par le FMI, les contrôles et surtout
les conséquences sur leur vie, pour
ne pas dire leur survie quotidienne,
comme une injustice, voire une
atteinte à leur liberté.

— Interview exclusive
d'un dirigeant sud-américain

p a r  Roland CARRERA -

Ce ressentiment se manifeste
avec d'autant plus de vigueur que la
désespérance s'installe et dans la
mesure où l'on ne voit plus d'issue
acceptable à la crise économique et
monétaire dévastatrice qui s'étend.
Une formulation résume le courant
poUtique et d'opinion qui bouillonne
dans le marasme économique: ce
sera la remise de la dette ou de la
mort poUtique des pays latino-amé-
ricains. M. Orlando Pereira, l'un des
principaux acteurs du «Dialogue
continental sur la dette extérieure»
de La Havane, U y a quelques semai-
nes, qui a pris son bâton de pèlerin
pour tenter de convaincre les per-
sonnalités européennes intéressées
que l'Occident à tout à perdre dans
un dialogue nord-sud qui se trans-
formerait en confrontation, a bien
voulu nous accorder une interview
exclusive au cours d'un très bref
séjour dans notre pays.
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II y a danger
imminent
pour l'Occident !

S)

Détournement du paquebot ita-
lien «Achille Lauro».

De nombreux médias occiden-
taux en délire.

Sur l'écran de notre mémoire,
déf ilent des titres, des bribes de
textes: «Le sang des autres», mies
Barbaresques», «la mer rouge»,
«la croisière de la terreur», «ter-
rorisme-gigogne», «impuissance»,
«terrible déf aite de l'Occident»,
«la compréhension ne se justif ie
plus», «pas d'excuses!»

Pas d'excuses pour le terro-
risme, d'accord! Qui, d'ailleurs,
ne le condamne pas ?

Mais pas d'excuses pour tous
les terrorismes.

Jusqu'ici qu'a f a i t  la com-
munauté internationale pour éta-
blir la paix au Proche-Orient? Si,
aujourd'hui, elle a été si dépaysée
f ace à l'événement, n'est-ce pas
parce qu'elle s'est résignée, sans
grande résistance aux coups de
f orce d'où qu'ils viennent? N'est-
ce pas parce qu'elle a choisi
d'accepter l'aff aiblissement et
l'exil d'Araf at alors que, pour
arriver à une solution, il f allait un
interlocuteur f ort? N'est-ce pas
parce que trop nombreux étaient
ceux qui avaient intérêt à ce que
perdure le conf lit ?

Qu'on châtie, qu'on exécute les
terroristes, pourquoi pas ?

Se gonf ler d'indignation seule-
ment et surtout contre les Palesti-
niens — et les Arabes par ricochets
-non merci!

Epingler à son habit «Touche
pas à mon pote!» et hurler «Pas
d'excuses, maintenant ça suff it»,
voilà qui est d'une hypocrisie
insupportable.

Même s'il s'avère que les terro-
ristes étaient Palestiniens sans
appellation contrôlée, comment,
de Tunis, Araf at  pourrait-il
superviser les actions de tous ses
compatriotes ?

Les manœuvres d'intoxication,
de camouf lage, cela existe. Dans
notre petit Jura, il y  a une ving-
taine d'années, un membre du
Front de libération jurassien,
bien avant d'être découvert,
n'avait-il pas accusé le maire de
Courtételle de collusion avec ce
mouvement extrémiste? Et cha-
cun d'y  p e r d r e  son latin.

Si, même dans notre p a y s, il a
été aisé d'abuser longtemps l'opi-
nion publique, combien est-il plus
f acile, sur le plan international,
d'enchevêtrer toutes sortes de
f ils!...

Même si l'épisode de l'«Achille
Lauro» a eu une conclusion heu-
reuse, pas d'excuses pour les ter-
roristes!

Quels que soient leurs f uturs
crimes, pas d'excuses!

Mais pour quarante ans de
guerre au Proche-Orient, pour les
milliers de réf ugiés, pour les
enf ants morts et les peuples mar-
tyrisés et torturés, pas d'excuses
non plus.

Et les coupables sont nom-
Willy BRANDT

Pas d'excuses !

Le détournement du paquebot italien «Achille Lauro» par un commando
palestinien a pris fin mercredi après-midi vers 16 h. 15 (heure fançaise) avec
la reddition aux autorités égyptiennes des quatre pirates à la suite de négo-
ciations entamées avec les pirates par des représentants de l'OLP.

Tous les quelque 450 otages sont sains et saufs. Un seul est déclaré man-
quant. Selon le premier ministre italien M. Bettino Craxi, les pirates auraient
jeté un passager américain par-dessus bord. Il serait mort ensuite. Aupara-
vant dans la journée, la mort des deux américains annoncée mardi a été
démentie par les pirates et le capitaine du paquebot.

M. Klinghoffer, photographié en compagnie de son épouse, serait la seule victime des
pirates. (Bélino AP)

«U a été jeté par dessus bord apparem-
ment par les pirates, et il est mort» a
déclaré M. Craxi au cours d'une con-
férence de presse. La victime, un Améri-
cain, serait M. Léon Klinghoffer, dont on
ignore l'âge.

Au Caire, des passagers qui n'étaient
pas à bord du bateau au moment où
celui-ci a été détourné, ont déclaré que
Léon Klinghoffer était new yorkais, et
était accompagné de sa femme. Ils ont
précisé que M. Klinghoffer se déplaçait
sur le bateau sur une chaise roulante.

? Page 2

L'épreuve de force entre la CGT et
la direction de Renault paraissait
engagée mercredi après la décision
de la CGT d'occuper l'usine de Bou-
logne- Billancourt et la poursuite de
la grève aux usines du Mans.

Pourtant si la centrale syndicale a
remporté le succès sur ses deux fiefs,
elle n'a pas réussi à emporter la déci-
sion à Cleon, Flins ou à Sandouville
où des réunions ont eu lieu en début
de matinée mais n'ont guère rassem-
blé de monde.

Après le refus, dans la matinée, de
ces usines de s'associer à la grève du
Mans, le problème se posait de savoir
comment réagirait Boulogne- Billan-
court où la CGT est représentée à
plus de 50 pour cent parmi les 10.000
employés.

Une consultation a eu lieu dans
l'après-midi sur l'organisation d'une
grève illimitée. Selon la direction, le vote
«était une mascarade qui s'est déroulée
dans des conditions scandaleuses».

Cependant alors que la direction
annonçait vers 17 h que la grève avait
été décidée et que les chaînes de montage
étaient arrêtées, la CGT affirmait que le
vote se poursuivait. Ce n'est qu'en fin
d'après-midi que la centrale syndicale
confirmait l'arrêt de travail.

Les usines de Billancourt assemblent
les R-4 et les R-5 tandis que celles du

Mans fabriquent des tracteurs, des
trains avant et arrière, des transmissions
et comportent des ateliers. On soulignait
à la direction qu'il était encore trop tôt
pour pouvoir chiffrer les pertes occasion-
nées par le mouvement.

Le conflit parti mardi dernier de
l'usine du Mans porte essentiellement
sur deux revendications; les augmenta-
tions de salaires qui n'ont été que de 1,5
pour cent cette année et la baisse des pri-
mes et allocations de fin d'année.
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1Football : qualification pour le Mundial

Cet arret-réflexe du gardien suisse Engel sur le penalty d'Arnesen de la
76' permet aux «Loups» de conserver un mince espoir de qualification

pour le Mundial du Mexique. (Bélino AP)
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I Mmcè espoir pour la Suisse

m
Nord des Alpes, hormis quelques

nuages résiduels le matin dans les
Préalpes, le temps sera en général
ensoleillé. L'isotherme zéro degré
s'élèvera de 2200 m. à 3000 m. Les
vents souffleront d'ouest en monta-
gne, puis s'orienteront au nord-ouest
en faiblissant.

Sud des Alpes, le temps sera en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps automnal et stable. Doux en
montagne, brouillards matinaux sur le
Plateau.

Jeudi 10 octobre 1985
41e semaine, 283e jour
Fête à souhaiter: Ghislain

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h- 52
Lever de la lune 1 h. 28 1 h. 48
Coucher de la lune 16 h. 40 17 h. 02

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,65 m. 747,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,12 m.

meteo

Les soldats atteints de
SIDA seront dispensés
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«Achille Lauro»: heureuse conclusion
Sauf nour un passager américain

Pagel ~*m,
M. Craxi a précisé que le capitaine du

navire lui avait confié que personne
n'avait été témoin de la mort de cet
homme, mais que l'équipage s'était
rendu compte de son absence après coup.

Après s'être rendu aux autorités égyp-
tiennes, les pirates ont débarqué du
paquebot et sont montés à bord d'un
remorqueur et ont quitté les eaux terri-
toriales égyptiennes sans être inquiétés.

La liberté pour les «pirates de la mer»:
tel semble avoir été le seul prix à payer
pour la libération des quelque 450 passa-
gers de ce paquebot qui était parti jeudi
dernier de Gênes en Italie. Aucun des 50
Palestiniens emprisonnés ni des Palesti-
niens séjournant dans les prisons
d'autres pays, dont les quatre pirates
demandaient la libération, n'ont été relâ-
chés par les gouvernements occidentaux.

Le paquebot avait été détourné lundi
soir au large de Port-Saïd. C'est là que le
paquebot était revenu mardi soir après
que Syrie et Chypre eurent refusé de le
laisser jeter l'ancre dans leurs ports.
C'est là que les négociations se sont
déroulées d'abord par radio, puis sur le
paquebot même où s'étaient rendus des
représentants de l'OLP.

Parmi eux: Abou El Abbas, secrétaire
général du Front de libération de la
Palestine (branche loyaliste-pro-arafa-
tiste et tunisienne du FLP). Le fameux
FLP auquel, de source palestinienne,

n'appartiendraient finalement pas les
pirates.

La centrale palestinienne aurait pro-
posé ses «bons offices» pour préservei
«l'élan de sympathie» manifesté à
l'égard des Palestiniens lors de récent
raid israéliens contre le QG de l'OLP à
Tunis.

Avant la déclaration de M. Craxi sur
l'éventuelle mort de l'un des passagers,
différentes personnes dont un pirate et le
capitaine du bateau, ainsi que le minis-
tre égyptien des affaires étrangères,
avaient dit qu'il n'y avait ni mort, ni
blessé parmi les otages.

Le président américain Ronald Rea-
gan a réagi prudemment à la reddition
des otages et il s'est abstenu de tout
commentaire au sujet de la mort éven-
tuelle d'un citoyen américain. Il a pré-
cisé que le gouvernement américain res-
tait en contact avec l'Egypte et l'Italie à
ce sujet.

L'administration américaine a expli-
qué qu'elle n'a joué aucun rôle dans la
reddition des pirates de la mer et dans la
libération des passagers et membres de
l'équipage. Le porte-parole de la Maison-
Blanche a ajouté que les Etats-Unis
demandaient que les pirates soient pour-
suivis en justice et condamnés au maxi-
mum. Mais de source officielle égyp-
tienne, il semble bien que le commando
palestinien ait quitté l'Egypte quelques
heures après la fin du détournement.

Alors que les quelque 450 passagers et
les membres de l'équipage du paquebot
n'avaient pas encore, en début de soirée
mercredi rejoint les côtes égyptiennes,
les propriétaires de l'«Achille Lauro» ont
proposé aux passagers qui avaient
échappé au détournement de rejoindre le
bateau et de continuer leur croisière.

Six cent sept de ces passagers «chan-
ceux», qui avaient échappé au détourne-
ment, parce qu 'ils avaient choisi d'aller
visiter Le Caire, sont arrivés par vols
charters à Rome en milieu d'après-midi
de mercredi.

Un porte-parole de la compagnie a
déclaré aux passagers dès leur arrivée
qu'ils pouvaient, gracieusement, repren-
dre un avion dès jeudi pour regagner le
bateau et reprendre leur croisière, (ap)

Pour satisfaire les consommateurs

Le Kremlin a publié mercredi un programme ambitieux dans le but d'amé-
liorer considérablement la qualité et la quantité des biens de consommation
et des services offerts à la population soviétique d'ici l'an 2000.

Le programme, qui occupe les trois premières pages de la «Pravda»,
reflète la priorité donnée par le numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbat-
chev, à la satisfaction de la demande des consommateurs et à l'amélioration
du niveau de vie en URSS.

Depuis son arrivée au pouvoir en mars dernier, M. Gorbatchev s'est
employé à préconiser des mesures urgentes dans le secteur des biens de con-
sommation, en proie à une pénurie chronique et aux effets négatifs d'un mar-
ché noir florissant.

Toutefois, ce programme, qui fixe des objectifs pour une vaste gamme de
produits allant des bas de laine aux machines à sous, ne laisse pas penser que
M. Gorbatchev envisagerait d'autoriser la création d'entreprises privées pou-
vant satisfaire une partie de la demande.

Pourtant, certains économistes soviétiques plaident en faveur de l'intro-
duction d'une certaine proportion d'entreprises basées sur l'économie de
marché, qui respecteraient les principes de l'économie socialiste, (ats, reuter)

Plan ambitieux du Kremlin

Séoul : le Pérou tient bon face au FMI
Le Pérou a confirmé officiellement

au FMI mercredi qu'il limitera à 10
pour cent de ses recettes d'exporta-
tion le remboursement de sa dette et
négociera directement avec ses ban-
ques créancières, apprend-on de très
bonne source à Séoul. M. Luis Alba
Castro, Premier ministre et ministre
des finances péruvien, a personnelle-
ment informé de cette décision le
directeur du Fonds pour l'hémis-
phère occidentale, M. Eduardo Wies-
ner, a-t-on indiqué à l'AFP. Le Pérou
n'acceptera pas qu'une mission du
FMI vienne à Lima faire le diagnos-
tic de l'économie péruvienne.

D'ores et déjà, deux banques américai-
nes, la Manufacturera Hanover et la
Morgan Guaranty Trust, ont accepté le
principe de cette négociation sans inter-
vention du FMI, assure-t-on de même
source.

Le ' Comité consultatif des banques
créancières du Pérou devrait se rendre à

Lima en novembre prochain. Cependant,
le Pérou n'a pas l'intention de se retirer
du FMI, pour conserver le bénéfice de
son appartenance à la Banque Mondiale.
La dette extérieure du Pérou représente
14 milliards de dollars, dus en grande
partie à des banques américaines. Au 31
juillet 1985, les impayés du Pérou attei-
gnaient 3,1 milliards de dollars.

Le secrétaire américain au Trésor
James Baker avait menacé mardi les
pays «qui ne sont pas prêts à coopérer

avec les institutions financières interna-
tionales». Ceux qui veulent «marcher
tout seul», avait-il dit devant l'assem-
blée générale, «ne peuvent espérer béné-
ficier du programme en trois points»
annoncé par les Etats-Unis pour faire
face au problème de la dette. La déter-
mination du Pérou contraste fortement
avec le profil bas suivi à Séoul par
d'autres grands pays débiteurs d'Améri-
que latine, comme le Mexique ou le Bré-
sil, (ats, afp)

Objectifs économiques confirmés
Congrès du parti conservateur britannique

La lutte contre l'inflation, la réduction
du secteur public et l'allégement de la
fiscalité demeurent les objectifs priori-
taires de la politique économique du gou-
vernement britannique, a affirmé hier le
chancelier de l'Echiquier, M. Nigel Law-
son. Dans un discours prononcé devant

le congrès annuel du parti conservateur
à Blackpool, le chancelier a souligné que
la politique économique entreprise par le
gouvernement de Mme Margaret That-
cher depuis son arrivée au pouvoir en
1979 était en passe de transformer la
nature même de la société britannique,
et de créer une nation «de propriétaires
et petits actionnaires».

Au delà de cette réaffirmation , les con-
servateurs se défendaient hier soir, au
cours d'un débat dont la vedette était
leur président, M. Norman Tebbit, con-
tre les attaques de l'opposition et de cer-
tains conservateurs qui accusent le gou-
vernement de ne pas accorder suffisam-
ment d'attention au problème du chô-
mage. Plus de 3,3 millions de Britanni-
ques sont aujourd'hui sans emploi, soit
13,8 pour cent de la population active.

(ats, afp)

Brésil : décès d'un ex-président
Le général Emilio Garrastazu Medici,

président de la République du Brésil
durant la période la plus dure (1969-
1974) du régime militaire au pouvoir
durant 21 ans, est décédé mercredi à
l'hôpital de l'Aéronautique de Rio de
Janeiro à l'âge de 79 ans, a-t-on appris
de source sûre.

Victime d'insuffisance respiratoire et
de problèmes rénaux, le général Medici
avait déjà été hospitalisé à de longues
reprises cette année à Rio de Janeiro.

Désigné chef de l'Etat le 25 octobre
1969 par le Congrès de Brasilia, le géné-
ral Medici avait succédé à la junte mili-
taire qui avait renversé le président civil

Joao Goulart le 30 mars 1984, et avait dû
affronter l'opposition d'une extême-gau-
che particulièrement active. Une série
d'enlèvements et de meurtres revendi-
qués par des mouvements révolutionnai-
res avait déclenché une sévère répression
par le régime militaire. Le général
Medici avait été remplacé en 1974 par le
général Ernesto Geisel.

Le «miracle» économique du Brésil,
avec une croissance de 14 % en moyenne,
avait eu lieu durant la gestion du général
Medici. Avant d'être nommé président,
il avait notamment été le chef des servi-
ces secrets brésiliens, (ats, afp)

Des «chiffres terribles»
Carence en vitamine A

Plus de 500.000 enfants devien-
nent aveugles chaque année par
manque de vitamine A et plus des
deux tiers d'entre eux meurent
dans les quelques semaines qui
suivent. En outre, six à sept mil-
lions d'enfants présentent des
signes de carence modérée en
vitamine A, qui les rend plus vul-
nérables aux maladies infectieu-
ses comme la diarrhée ou les
infections respiratoires. Un
«important problème de santé
publique», sûrement dans 21 pays,
probablement dans 13 autres, tous
dans le tiers monde.

Ces «chiffres terribles» sont
pour le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le docteur Halfdan
Mahler, «d'autant plus inaccepta-
bles» que toute la somme de souf-
france qu'ils représentent «pour-
rait être évitée». «Nous possédons
les connaissances scientifiques, le
savoir-faire technique et l'expé-
rience pratique pour faire de la

carence en vitamine A un fléau du
passé» et, souligne le docteur
Mahler, «aucun enfant ne devrait
devenir aveugle pour une raison
comme celle-ci».

C'est pourquoi l'OMS lance, à
l'occasion d'une rencontre inter-
nationale de spécialistes réunis
jeudi et vendredi à Genève, un
programme décennal de soutien à
la campagne de lutte contre la
carence de la vitamine A. Sa réa-
lisation coûtera cinq millions de
dollars (environ 10,9 millions de
francs) par an, en moyenne, soit
25 millions de dollars (environ 54,
5 millions de francs) pour les cinq
premières années. C'est là «un
montant relativement modeste si
l'on considère les énormes avan-
tages que le programme appor-
tera».

Des appuis financiers n'en
seront pas moins nécessaires et,
reconnaît le direteur général de
l'OMS, «il nous reste maintenant
à trouver cet appui», (ats)
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Ennemi public No 1, plus cruel
et p e rf i d e  que Jack l'Eventreur,
le SIDA n'en f init pas de passer
sur toutes les langues. En con-
versation s'entend! Faisant des
gorges chaudes chez les puri-
tains et autres déf enseurs de
l'hétérosexualité, il sèche les
bouches des amateurs de la
«jaquettequif lotte» . Les médias
ne f ont rien pour calmer les
esprits, au contraire. En se
jetant sur le sujet, comme Rock
Hudson le f aisait sur ses petits
camarades, la presse a créé une
monstrueuse psychose du SIDA.

Que le monde du spectacle soit
en émoi, c'est normal. Mais que
l'armée suisse se trémousse,
c'est plus surprenant Le Dépar-
tement militaire f édéral vient
donc d'annoncer que les soldats
présentant des symptômes du
SIDA seraient dispensés. Même
si ces mesures sont provisoires,
elles ne laissent pas d'étonner.
Une immoralité pernicieuse
poindrait-elle au sein de la
troupe? Les manœuvres en
chambre seraient-elles plus
importantes et dangereuses que
celles en campagne, au point
qu'il f a i l l e  surveiller les com-
pagnies ? Les réponses semblent
être aff irmatives puisque le
DMF réagit de la sorte.

Réaction donc, mais réaction
timide. En eff et , l'armée n'obli-
gera pas ses soldats à se soumet-
tre au test «révélateur». Tant
qu'à soulever le problème, les
collaborateurs de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz auraient pu
régler la chose en imposant
l'examen. Le DMF détiendrait
ainsi la certitude qu'aucune bre-
bis galeuse ne souille la blan-
cheur du troupeau. Et les soldats
trouveraient une nouvelle f ierté
à porter cet unif orme synonyme
de «bonne santé». Les chef s ont
peut-être peur de voir leurs
eff ectif s réduits de moitié? Qui
sait?

Pendant que l'armée serre les
f esses pour préserver son hon-
neur, les travaux se poursuivent
af in de trouver le vaccin mira-
cle. Le docteur Jean-Claude
Chermann, considéré comme le
numéro un mondial des recher-
ches sur le SIDA vient de décla-
rer qu'un vaccin pourrait être
trouvé Tannée prochaine. Et que
son eff icacité sera prouvée dans
un délai de S ans.

En attendant, le f euilleton se
poursuit Les plus extravagants
récits naissent de-ci de-la. Le
dernier en date a été rapporté
par Coluche sur une radio f ran-
çaise: le Gouvernement belge
viendrait d'interdire la consom-
mation de limonade, cette der-
nière serait porteuse du SODA 1

Jacques HOURIET

L armée serre
les fesses :
le SIDA
ne passera pas !

Confli t Iran -Irak

L'Irak a relâché mercredi 55 prison-
niers de guerre handicapés iraniens sur
l'aéroport turc d'Esenboga, a annoncé le
ministre turc des affaires étrangères.

La libération des 55 prisonnière a été
organisée sous les auspices du Comité
international de la Croix-Rouge. Les 55
prisonniers devaient ensuite s'envoler à
bord d'un avion iranien à destination de
Téhéran. .

L'Irak et l'Iran ont fréquemment
échangé des prisonniers de guerre depuis
avril 1983. (ap)

Prisonniers
relâchés

Entre la CGT et la direction
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Ainsi un P-l qui en décembre 1984

recevait une prime de 683 francs français
ne recevra cette année que 500 francs
français. Cette prime est fonction des
résultats de l'entreprise. Quant à l'allo-
cation, décidée par concertation, elle
passera de 1716 à 1770 francs français.

La grève de Renault qui touche essen-
tiellement la CGT, confirme la volonté
de la centrale de mener une action vigou-
reuse à l'approche de la journée d'action
prévue pour le 24 octobre et également
de confirmer la justesse des décisions
prises par la direction à l'approche du
congrès de novembre. La CGT vient en
effet de multiplier les actions de choc
durant le voyage du président François
Mitterrand que dans des conflits comme
Ducellier où les négociations sur
l'UNEDIC.

Dans les usines où la centrale de M.
Krasucki est peu représentée comme
Cléon, la réunion d'information n'a pu
rassembler que quelques centaines
d'ouvriers. Le syndicat FO a pris très
nettement position contre le mouvement
qui selon elle aggrave les difficultés
actuelles de Renault et la politique de
redressement.

Cette dégradation de la situation
sociale qui intervient alors que le plan de

redressement de M. Besse vient à peine
d'entrer en action, se produit alors que la
Régie vient d'enregistrer plusieurs résul-
tats positifs: ainsi le chiffre d'affaires a
augmenté de 7,9 pour cent au premier
semestre et un contrat de 470 millions de
francs français vient d'être conclu avec
les soviétiques pour la modernisation
d'une usine Moskvitch. Récemment la
CGT avait critiqué Renault pour son
refus de passer des contrats avec les
Soviétiques, (ap)

Epreuve de force chez Renault

En Allemagne fédérale

Le parti écologiste ouest-allemand, les
«verts», a organisé mercredi à Ham-
bourg, Saarbrucken et Brème, trois villes
de RFA, des «sit-ins» pacifiques dans les
bureaux du parti socialiste (opposition )
pour protester contre le soutien accordé
par ce parti à une usine de retraitement
de déchets nucléaires.

A Dùsseldorf , capitale du Land de
Rhénanie (Nord)-Westphalie gouverné
par les sociaux-démocrates, des «verts»
ont manifesté devant le Parlement du
Land.

Les «verts» protestaient contre le
changement des socialistes qui ont
décidé de rejoindre les chrétiens-démo-
crates au gouvernement et d'approuver
la dépense publique de 475 millions de fr.
pour construire une usine de retraite-
ment de déchets nucléaires dans un vil-
lage au nord de la Bavière, à Wackers-
dorf. (ap)

Les «verts» s'en
prennent aux socialistes

Le bilan s'alourdit à Djerba
Après l'acte de démence d'un gardien de synagogue

Deux nouvelles personnes sont décé-
dées des suites de leurs blessures provo-
quées par un gardien de synagogue dés-
équilibré mardi dans llle de Djerba, por-
tant le bilan de la fusillade à cinq morts,
dont quatre juifs tunisiens, a-t-on appris
hier de source proche de l'hôpital local.

Les médecins craignent également
pour la vie d'une jeune israélite de 17 ans
grièvement blessée qui est tombée dans
le coma. Une demi-douzaine d'autres
personnes, plus légèrement touchées, ont
pu quitter l'hôpital.

Selon l'agence TAP, le gardien, qui a
ouvert le feu «sous le coup d'un brusque
accès de démence», a lui même été griè-
vement blessé avant d'être maîtrisé par
des collègues.

Parmi les victimes, figure notamment
un enfant de quatre ans.

Estimant que l'affaire devait être con-
sidérée comme un incident isolé, M.
Mohamed Mzali, le premier ministre
tunisien, a souligné que la Radio
libyenne avait incité récemment dans ses
bulletins quotidiens les Tunisiens à tuer
des juifs.

Cet incident est intervenu une
semaine après le raid israélien contre le

quartier-général de 1 OLP près de Tunis
et trois jours après une affaire similaire
dans le Sinaï où un policier égyptien a
abattu sept touristes israéliens.

Paradis touristique situé dans le golfe
de Gabès, l'île de Djerba abrite une
ancienne communauté israélite d'un mil-
liers d'âmes, sur les 5000 juifs résidant en
Tunisie, (ats, reuter)
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SALLE DES SPECTACLES
DE LA FONTENELLE - CERNIER

CONCERT

LES GAIS LUTRINS
LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLO D

Bénéfice du concert en faveur de l'Hôpital
de Landeyeux

Location d'avance : «CHEZ CARMEN»
Chaussures. Cernier

Entrée Fr. 14.-

Réparations d'Orfèvrerie
Polissage - Dorage - Argentage - Cuivrage

CLAUDE CURTA
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Nouveau point de vente

ROYA L CANIN
Aliments pour chiens et chats

Rue du Locle 81 - 2300,Chaux-de-Fonds
M. Marcel Gardin Tél. (039) 26 69 24

HÔTEL DE LA GARE
Montmolin

Aimé Bongard

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

EXPOSITION
K îTTfgr Mercredi soir de 17 h à 19 h 30

O' IfiMl T 6?»' Samedi de9hà12he t13h30 à
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S.à.r.l.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tilleuls 1, f (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45

Amateurs d'équitation

Une seule adresse

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
C (038) 571218

, 2206 LES G EN EVEYS-
¦ " SUR-COFFRANE

B

M>CONHEHIE - BÉTOH MME Rue du 1°' Mars 10GENIE CHU - MMEUCE | Tél. (038) 57 14 15
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ERNASCONI & C'E Clos-de-Serrières 311 ' Tél. (038) 31 95 00
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Plâtrerie - Peinture

Eric
Challandes
2053 CERNIER
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038 / 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

Atelier de mécanique
et tôlerie

C. GIAUQUE
2065 Savagnier f. (038) 53 28 24

HÔTEL DE LA PAIX
2053 Cernier - Tél. (038) 53 21 43

Venez déguster nos spécialités dans notre nouvelle salle
à manger

LA SAISON DE LA CHASSE EST OUVERTE

t

' REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur

Tubage de cheminées
en acier inoxydable

Bureau: ? (038) 53 34 41
Stand 3 Privé
2053 CERNIER f (038) 33 41 62

TSCHANZ frères
*-\ _ ' Charpente - menuiserie

illî PlIv x ' 2056 DOMBRESSON
/ifTjÈa&X ^*X Téléphone (038) 5310 75

M l %j \ 2058 LE PAQUIER
'' Téléphone (038) 53 24 82

|.-B. VOUILLAMOZ
Carrosserie - Peinture

y f̂^̂ ~ Ẑ ":î*^-A 2056 Dombresson

ŷ X m̂mÂ ^- ŷ ' f (038) 531132
\__3 T3rU~ Privé (038) 53 34 56

¦j» Pierre Bercher
g=i 1

 ̂
Maîtrise fédérale

ẑ..y~mj  Mécanique de précision
I—""H < jgg Moules

^̂ FJ= Injection de plastique
l*S Bois du Pâquier 9

I— | == 2053 CERNIER
= Tél. (038) 53 46 32
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. . 6IMMEL
Sy£ ROUAGES S.A.
ll̂ jÇ- I CH - 2057 VILLIERS
P*Bil j Tél. (038) 53 24 35

I I ENGRENAGES MINIATURES
TREMPE À FAÇON

CHARCUTERIE
A BOUCHERIE «TRAITEUR

«
fm FANKHAUSER

^EgV Pour vos manifestations.
^̂ W réceptions,
A notre service traiteur

-^ts est à votre disposition
WW LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 05

I CEI CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel
SERVICE TITRES, consullei-nous

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton



Quelques frottements curieux
Entre l'Union démocratique du centre et la «Weltwoche»

Eclat entre l'Union démocratique du centre (UDC) et l'hebdomadaire zuri-
chois appartenant à l'éditeur Jean Frey, la «Weltwoche». Le parti , dans son
dernier service de presse, déplore ce qu'il appelle la «décadence» de l'hebdo-
madaire. La «Weltwoche» qui rejette ces accusations taxées de «perfides» et
d'«absurdes», a déjà annoncé qu'elle déposerait plainte contre l'UDC. Elle
envisage aussi des démarches juridiques contre les médias qui reprendraient

ces reproches.

Selon l'article publié hier par le service
de presse de l'UDC, un «déclin des pres-
tations rédactionnelles de la «Weltwo-
che» est observable depuis quelque
temps». Si l'on examine les analyses, les
articles de fond et reportages exclusifs,
malgré quelques contributions intéres-
santes de temps en temps, le journal
«ressemble de plus à une feuille d'annon-
ces gratuite» et moins à un hebdoma-
daire renommé, écrit l'UDC.

C'est la résiliation des contrats de six
collaborateurs de renom de la «Weltwo-
che» qui a donné l'occasion à l'UDC
d'ouvrir le feu contre le journal. Ces
mesures consistent une menace existen-
tielle, pour les rédacteurs, écrit l'UDC.

Le directeur et rédacteur en chef de la
«Weltwoche», M. Rudolf Bâchtold, a
confirmé à l'ATS que les contrats de six
collaborateurs avaient été modifiés, mais
pour des raisons juridiques. Aucun des
rédacteurs ne devra quitter le journal , et
les modifications vont même de pair
avec une «augmentation massive de

salaire» pour certains de ces collabora-
teurs, précise M. Bâchtold.

De l'avis de M. Bâchtold, l'article de
l'UDC est «une petite vengeance», car il
y a eu quelques frottements avec le
parti. Le porte-parole de l'UDC, M.
Hans P. Graf , rejette cette interpréta-
tion: seul le souci d'une situation de vide
dans les articles de fond concernant la
politique intérieure, - si la «Weltwoche»
continue à décliner — , a poussé son parti
à publier un tel article. Il ne s'agit pas
d'une vengeance, a-t-il souligné.

Dans son même article, l'UDC se
demande par ailleurs si «un éditeur aux
finances solides comme Ringier ne
devrait pas essayer de lancer sur le mar-
ché un magazine ou un hebdomadaire de
haut niveau». Le parti estime que Rin-
gier a abandonné trop tôt l'essai qu 'il
avait tenté avec «Woche». Ringier est
vraisemblablement le seul éditeur dans
le domaine des médias écrits qui puisse,
«même qui doive» se lancer dans une
telle entreprise, conclut l'UDC.

L'Union démocratique du centre a

cependant fait marche arrière. Un com-
muniqué publié par M. Hans P. Graf ,
responsable du service de presse, rétracte
certains reproches adressés à la «Welt-
woche».

M. Graf déclare notamment avoir été
informé par l'hebdomadaire du fait que
les collaborateurs dont on avait résilié le
contrat continuaient à être employés
comme par le passé. Le passage du ser-
vice de presse mentionnant un «déclin
des prestations rédactionnelles» n 'est
donc pas exact.

Deuxième précision apportée par M.
Graf: la «Weltwoche» n 'est pas une
«feuille d'annonces gratuite», car elle
s'en distingue sous le plan de la diffu-
sion, de l'édition et la rédaction. Il n 'est
donc pas correct d'uti liser ce terme en
rapport avec la «Weltwoche» écrit M.
Graf dans un communiqué, (ats)

Lugano : un trou de plusieurs millions
Cinq responsables - tous tessinois - du
groupe financier Finagest dont le siège
est à Lugano ont été arrêtés. Ils sont
inculpés d'escroquerie par métier, abus
de confiance et gestion déloyale. Les per-
tes subies notamment dans le secteur des
investissements immobiliers s'élèvent à
plusieurs millions de dollars. Un mandat
d'arrêt contre un sixième dirigeant, en
fuite à l'étranger, a été délivré. C'est ce
qu 'a indiqué mercredi dans un communi-
qué, le premier depuis son entrée en
fonction au début de ce mois, le nouveau
procureur du Sottoceneri (sud du Tes-
sin), M. Venerio Quadri.

La procédure pénale est intervenue à
la suite des plaintes de nombreux clients
italiens et français qui avaient confié
leurs capitaux au groupe Finagest, spé-
cialisé dans les investissements immobi-
liers. L'affaire est encore loin d'être tota-
lement élucidée, poursuit le communi-
qué. Les irrégularités remontent en effet

a 1978. En outre, la plus grande partie
des immeubles se trouvent dans quatre
pays, les Etats-Unis, le Canada, le Vene-
zuela et le Costa Rica. Enfin , de nom-
breuses sociétés suisses et étrangères,
constituées dans le but de récolter les
capitaux, sont impliquées.

La magistrature a ordonné des per-
quisitions et des saisies de comptes ban-
caires et de documentations. Les respon-
sabilités de chacun des dirigeants restent
à définir.

Selon la presse tessinoise, le respon-
sable en fuite ne serait autre que l'un des

«courriers» de narco-dollars recyclés en
Suisse, cité à maintes reprises dans le
procès de la «Pizza Connection» qui s'est
achevé récemment à Lugano. Cet ex-diri-
geant de Finagest, se trouverait actuelle-
ment à Porto Rico.

Le groupe financier Finagest, l'un des
plus prestigieux de la place tessinoise
durant les années 70, a été créé en 1971.
Le capital de Finagest SA, la principale
société du groupe, s'élève à 2,5 mio de
francs. Trois des cinq personnes arrêtées
sont des membres d'une même famille.

(ats)

La police genevoise a violé la loi
Contrôle d'identité de Petra Kelly

La police genevoise a violé la loi gene-
voise sur la police en gardant dans ses
locaux, durant plus de quatre heures, le
12 mars dernier, les deux députés écolo-
gistes ouest-allemands Petra Kelly et
Gerd Bastian pour un contrôle d'iden-
tité. Une indemnité de 300 francs devra
être versée à chacun des deux députés.
Telle est la décision rendue, mercred i,
par la Chambre d'accusation de Genève.

L'affaire a eu lieu, le 12 mars 1985, au
moment où s'engageaient à Genève les
nouvelles négociations américano-sovié-
tiques sur les armes nucléaires et spatia-
les. Petra Kelly et Gerd Bastian qui sor-
taient de la Mission soviétique pour se
rendre à la Mission américaine, avaient
vu la police genevoise embarquer des
manifestants pacifistes dans un fourgon.
Ils étaient intervenus et avaient
demandé, «par solidarité» envers les
manifestants, à être conduits avec eux à
l'Hôtel de police. Malgré le fait qu 'ils
portaient sur eux leur passeport et leur
billet d'avion, les deux députés ouest-
allemands ont passé plus de quatre heu-
res dans les locaux de la police genevoise.

Ce n était pas «justifié» de les garder
aussi longtemps, a estimé la Chambre
d'accusation. Il était «clair d'emblée que
les deux députés n'avaient pas participé
à la manifestation non-autorisée». «La
police a voulu leur faire comprendre le
prix de la solidarité, mais en droit cela ne
peut se justifier», ont déclaré les juges.

C'est la première fois que la nouvelle
loi genevoise sur la police est violée.
Petra Kelly et Gerd Bastian avant de
recourir auprès de la Chambre d'accusa-
tion , s'étaient adressés au procureur
général qui avait estimé que la loi n 'avait
pas été violée en l'espèce, (ats)

Les soldats soupçonnés de SIDA seront dispensés
«Pour sauvegarder les intérêts du militaire et de l'armée»,

le soldat présentant des symptômes du SIDA ou qui a des anti-
corps de ce virus dans le sang (test HTLV NI/LAV) sera licen-
cié, du moins dans un premier temps. Aucune obligation à se
soumettre au test cependant. Ces mesures, décidées en juillet ,
sont provisoires et une politique précise sera définie en 1986, a
précisé hier le Département militaire fédéral (DMF).

M. Germain Daucourt, médecin de l'armée, tient à préciser
que le licenciement n 'est pas définitif: il s'agit d'une dispense
du cours de répétition. L'Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée (OFSEAN), en collaboration avec le médecin trai-
tant , suit l'évolution de la santé du soldat. Une éventuelle déci-
sion définitive d'inaptitude peut alors être prise. Jusqu 'ici deux
cas ont été traités de cette manière.

Comme se fera la détection? C'est principalement par une

meilleure information aux soldats, explique le Dr Daucourt.
Sur la maladie, ses symptômes, les populations à risque, etc. Il
n'y aura pas de test sanguin automatique. Cela n 'est pas néces-
saire, relève-t-il, il ne s'agit pas d'une épidémie. L'examen ne
sera fait que sur demande exprès du soldat.

Détection aussi par le biais du don du sang, une pratique
très courante dans l'armée, indique le Dr Daucourt. Dans mon
seul bataillon, 60 pour cent des soldats donnent leur sang, pré-
cise-t-il. Depuis le printemps, le sang prélevé est soumis au test
HTLV-III/LAV qui permet de détecter la présence d'anticorps
au virus du SIDA. Cet examen sera d'ailleurs systématique
dans tous les centres collecteurs de Suisse dès le 1er novembre
prochain. Un test indica teur qui n 'affirme pas du tout que la
personne est ou sera atteinte du SIDA, ajoute cependant le Dr
Daucourt. (ats)
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Dans un restaurant de Zurich /
Toxicomane retrouvée morte

Une jeune femme a été retrouvée morte mardi soir à Zurich dans
les toilettes d'un restaurant. La police a indiqué que cette femme était
connu pour toxicomanie. Sa mort est liée à une injection de drogue.

COIRE: COUP DE FEU
Dans la. nuit de mardi à mercredi,

une personne a été blessée d'un coup
de feu , à Coire. Le tireur, un homme
de 30 ans, s'est rendu à la police. Il a
agi sous l'influence de l'alcool. Après
s'être disputé avec deux personnes, il
s'est saisi de son pistolet d'ordon-
nance et a fait feu. La victime n'est
pas grièvement atteinte.

COLLISION MORTELLE
PRÈS D'AIGLE

Une collision entre un camion
et une voiture, qui s'et produite
mercredi matin tôt dans les envi-
rons d'Aigle, a causé la mort de
l'automobiliste.

Selon les indications de la
police vaudoise, M. Bortolo
Gheza, 44 ans, demeurant à Vou-
vry (VS), roulait en voiture sur la
route d'Aigle - Vionnaz, près
d'Aigle, quand le chauffeur d'un
train routier vaudois survenant
en sens inverse lui a coupé la
route en obliquant. Sous la vio-
lence du choc, il est mort sur
place, précise la police vaudoise.

GENÈVE:
UN VOLEUR REPENTI
CONDAMNÉ AVEC SURSIS

C'est en lisant les journaux qu 'un
voleur, originaire du Valais, âgé de 18
ans, a appris que les tableaux qu 'il

avait dérobés, la veille, dans une villa
genevoise, valaient 650.000 francs.
«Ahuri», selon ses termes, par cette
nouvelle, il les a aussitôt restitués
anonymement à leur propriétaire.
Cet «exploit» , parmi d'autres, a valu
au j eune Valaisan d'être condamné,
mercredi, à quatorze mois de prison
avec sursis pendant quatre ans, par la
Cour correctionnelle avec jury du
canton de Genève.

Depuis son plus jeune âge, le con-
damné a une passion pour les ta-
bleaux. Et il a l'œil. Dans la villa
genevoise qu 'il a visitée, il n 'a pris
que les meilleurs: Vlaminck, Chagall,
Courbet, Derain , Modigliani , Braque,
Miro. Il les a décadrés et emportés
sans les abîmer.

C'est dans une consigne de la gare
que le propriétaire a retrouvé ses toi-
les. En effet, après avoir lu les jour-
naux, le condamné lui a envoyé, ano-
nymement et par la poste, la clé de la
consigne dans laquelle il avait déposé
les tableaux. Beau joueur, l'heureux
propriétaire a retiré sa plainte.

Malheureusement pour lui , malgré
son jeune âge, le condamné a commis
de nombreux autres cambriolages
dont l'issue est moins rocambolesque.
Ceci explique la peine relativement
sévère qui lui a été infligée pour un
premier passage sur le banc des accu-
sés et le sermon du président de le
Cour, (ats)

Le parti radical s'occupe de la publicité

Les inégalités en matière de publicité
dont les radios locales font l'objet par
rapport à la SSR doivent être suppri-
mées, demande le Groupe d'étude «poli-
tique des médias» du Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) dans un com-
muniqué diffusé hier à Berne.

Afin de mettre chacun sur le même
pied, ce groupe d'étude radical attend en
conséquence que le Conseil fédéral procè-
de le plus rapidement possible à la révi-
sion de l'Ordonnance sur les essais lo-
caux de radiodiffusion (OER). Il souli-
gne que l'OER n'a pas pour but de
constater «les conditions dans lesquelles
les radios locales ne peuvent pas subsis-
ter, mais celles dans lesquelles la vie est
possible pour elles». De l'avis du groupe
d'étude radical, la situation a fondamen-
talement changé depuis l'entrée en
vigueur de l'OER. Aujourd'hui déjà , de
nombreux émetteurs étrangers attei-
gnent de larges régions de la Suisse. Ces
émetteurs pouvant utiliser pour la publi-
cité des temps d'émission d'une durée
beaucoup plus grande qu'en Suisse.

Les dispositions adoptées initialement
en faveur de la presse sont «dépassées».
En effet , souligne le Groupe d'étude
PRD, malgré la publicité diffusée par les
radios locales, le volume d'annonces dans
la presse s'est encore accru ces derniers
temps. Il est en outre «indéfendable»
que, contrairement à la SSR, les radios
locales ne puissent pas diffuser de la
publicité pour certaines branches.

Le Groupe d'étude radical souhaite

que le Conseil fédéral révise l'OER dans
le but d'établir pour les radios locales
des dispositions en matière de publicité
semblables à celles eh vigueur pour la
SSR. Il s'en tient cependant expressé-
ment au principe d'une interdiction de la
publicité pour le tabac et l'alcool dans
tous les médias électroniques, (ap)

Supprimez les inégalités de traitement
entre la SSR et les radios locales !

• Pour la Litra, le service d'infor-
mation pour les transports publics, le
bilan de la politique suisse des trans-
ports est décevant. Présentant jeudi à
Berne son rapport annuel , la Litra cons-
tate que «nous nous comportons comme
si la détérioration de nos bases vitales
n 'était pas bien grave». Une modernisa-
tion du réseau ferroviaire suisse cente-
naire et des lignes d'autobus est un des
remèdes proposés par la Litra, qui sou-
tient le projet de «Rail 2000».

PUBLICITÉ =•¦ =

le vrai havane
de feus les jours.

Une création chrétienne

La Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse a mis sur pied une
«Commission œcuménique CH 91»,
regroupant sept églises. La commission a
indiqué mardi que les buts de. cette com-
mission étaient de faire des propositions
et de servir d'organe de coordination,
pour les contributions venant des com-
munautés de travail des Eglises, pour les
festivités marquant le 700e anniversaire
de la Confédération. Ces manifestations
auront lieu en 1991 en Suisse centrale.

Tandis que seules les trois Eglises
reconnues étaient présentes à l'Expo de
1964, c'est un autre climat qui s'est déve-
loppé dans la Communauté de travail,
qui compte sept églises depuis 1971,
explique la communauté. Les Eglises sui-

vantes sont représentées dans la commis-
sion: la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse, la Conférence catho-
lique-romaine des évêques, l'Eglise
catholique-chrétienne, l'Eglise évangéli-
que-méthodiste, la Fédération des Egli-
ses évangéliques-luthériennes, la Fédéra-
tion des Eglises baptistes de Suisse et
l'Armée du Salut en Suisse.

La Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse pense que les égli-
ses peuvent et doivent apporter ensem-
ble une contribution à CH 91. Elle est
d'avis que les projets et les idées les plus
divers pourront être présentés et élabo-
rés de façon décentralisée et démocrati-
que par différents groupes, (ats)

Commission œcuménique CH 91

• Le groupe américain CW Com-
munications Inc., qui selon ses propres
données est actuellement le plus grand
éditeur mondial de revues spécialisées
dans l'informatique, va lancer un nou-
vel hebdomadaire du genre en Suisse
alémanique. Le premier numéro de
«Computerword Schweiz», tiré à 10.000
exemplaires, paraîtra le 18 novembre
prochain. Aucune édition spécifiquement
romande n 'est prévue. Les adeptes du
français pourront cependant se rabattre
sur «Le monde informatique», équiva-
lent parisien du nouveau périodique hel-
vétique.
• M. Pierre Noverraz, qui fut de

1945 à 1952 secrétaire du parti ouvrier et
populaire vaudois, membre du comité
directeur du parti suisse du travail ,
rédacteur vaudois du quotidien «La Voix
ouvrière», député au Grand Conseil et
président du groupe communiste au
législatif vaudois, est mort le 28 sep-
tembre à Lausanne, à l'âge de 72 ans.
Il avait été, pendant les années de
guerre, un militant actif du mouvement
ouvrier communiste clandestin en
Suisse. En 1952, il se solidarisa avec la
dissidence de l'ancien conseiller d'Etat
genevois Léon Nicole et quitta le parti
suisse du travail.

Aux dépens d'une banque privée genevoise

En l'espace de cinq ans, un
sous-directeur de la banque pri-
vée Lombard Odier & Cie à
Genève a puisé entre quatre et
cinq millions de francs dans les
porte-feuilles de clients. Il a uti-
lisé cet argent pour acheter des
voitures anciennes, des objets
d'art et des tapis. Il a été arrêté
mardi passé à la suite d'une
plainte de la banque. Mercredi , la
Chambre d'accusation de Genève
a prolongé sa détention de trois
mois. Il a été inculpé d'abus de
confiance et de faux dans les
titres. C'est ce qu'a indiqué mer-
credi Mme Marie-Claude Monba-
ron, substitut du procureur du
canton de Genève.

«Aucun client de la banque ne
subira un dommage quelconque
du fait des agissements dénoncés

à l'autori té», a indiqué mercredi à
AP un porte-parole de la banque
Lombard Odier & Cie.

De nationalité suisse et âgé
d'une cinquantaine d'années, le
sous-directeur transférait des
porte-feuilles de clients sur un
compte auquel il avait accès.
L'affaire a été découverte par
l'inspectorat de la banque. Après
avoir informé la Commission
fédérale des banques, la banque
Lombard Odier & Cie a porté
plainte et s'est constituée partie
civile, a précisé Me Marc Bon-
nant , avocat de la banque privée
genevoise.

Selon le substitut du procureur,
une partie de l'argent sera certai-
nement récupérée grâce à la réali-
sation des biens achetés avec
l'argent détourné, (ap)

Une énorme escroquerie
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m̂WÊ-wLy 1 ^̂ SmmSmŴ  -îSI ^̂ F̂ L ' *» '̂̂ B̂f WMÊET -

, 3^^^E  ̂ -mm̂ f ^^  ̂ ''r-'̂ Lm^^ '̂ ek/^  ^**9  ̂ '9ÊSsmmmmmm\\

i ;.! . î i y . y  i samedi, dimanche
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
Fr. ÎG'SSO.- î fS
Imbattable sur toute la ligne.

X

Ascona Sprint 1.8i: traction avant. De 0 à 100 knyti en 10.5 sec. Vitesse de pointe 187 km/h.

Technique puissance et élé- BfBBB 1-8 ' à inJection et 115 ch- Elle possède coûte flÔJ exactement 16'950-(4 portes).
gance:les'qualités à ia base du TW^lWwÊ  ̂(D une boîte sport 5 vitesses à rapports Et vous avez bien lu!
succès de l'Ascona vous les ¦ÉSw&iÏMBl courts etS des pneus à section basse L'Ascona Sprint 1.8i vous attend |É|̂
apprécierez plus encore dans H WB-Wim 185/70 HR avec jantes acier 5V2 Jxl3. dès maintenant auprès de votre |Ëj«
l'As ona Snrint 1 8î «K- '" IBHRiH Prenez place : sont offerts [5] des siè- distributeur Opel. Pour combien i'fh l L
v > .  ¦¦• " " BK SWI ges sport anatomiques pour votre de temps encore ? Voilà wj f̂lp q 

^̂ ^̂ iS^̂ w^S' 
cor)f°rt, [6] un compte-tours pour maî- toute la question. >'****%h$Jr7^W

(T) Voiture la plus prisée de sa caté- EffiHB liilM t,iser vos chevaux et \Z\ un volant WSË&'JLW
gorie, l'Ascona Sprint 1.8i possède ^?Ï̂ ^ SX maniable 

pour 

négocier vos plus ^̂  PT^QUBËM*—J ¦ -L-Lu cnj, drury d Cames en u,ic, . _,̂  „ . AWafà£'¦̂ J'̂ V ^̂ ŜM̂ K̂ ^̂ »]̂ le moteur le plus performant: rattrapage hydraulique 
du jeu beaux virages. Démarrez: la te- §R|| s  ̂«nn* ^mto no„r  ̂¦¦iiMniii î T

«M SHSESSr ̂  ̂  r0Ute* SÛre ^ C°nf0rtable' j L W  
—intien latéral parfait. HHBfefcJF

' #!k i ' . JfÉh.—^3̂ "" BsrL. trayant et [9] au filet rouge qui BOL sport s vitesses ^^^»«̂ ^|—— ¦ ^-̂
^Tm 

' ¥ ^Ff*̂  ̂
habille son pourtour. Et 

avec 

I J| *\ | T*^
MilJr"'' - mmmJÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊI[mm tout cela, direz-vous, son prix? Là, nous vous ŷ
Ascona sprint L» avec hayon (5 portes). Fr. i77oo.-. attendions au tournant : car l'Ascona Sprint 1.81 FIABILITE ET PROGRES

\ La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i =j=
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzëler.

Raclette fontal iek g 9.40

Oeufs frais du paysan o pièce -. L U
Jus d'orange ia brique 1 mm ".OU

Bière Mutzig six pack £.9b

Carottes iek g I •
¦

Golden 1 er choix ie kg 1.40

Pommes de terre Bintje so kg 19."

Laiterie des Forges
0 039/26 06 29

Crémerie du Collège
Madame Camponovo

loisirs — loisirs — loisirs
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La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. ________———i
attribué le A/olant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes. Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi . n_rt> Ho Fr 10795— ^ÔWTTXS^6 .„ \
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté A pamrae rr. mu* 

TsSSÏ̂ '2^^^
dp0

9
u? ' 

\
c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- r̂ y

^̂ 1°5î^5 D̂
ttolsp°riauiourd

,W' . > \
La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement, \ &£° la Pwa** * <* e«e I*C 6̂/B7 lCaW

°é™u \
entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 12001! \ ^i3l60- r̂i

otes"«"̂
p\us avan«>9e0S °__J

veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette \ .̂yjjjttn** raK*m8*^ _̂__
____ ¦

en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignoté compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement et \ ^S_t«eurt—._——- "
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par U—-^
La sécurité s'impose 1 Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT. Consultez votre concessionnaire.

il Bl PEUGEOT 2C5
—^1 ¦ PEUGEOT TALBOT Vodà â^AuiomoiùU 

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. ScIVirch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

GIGANTISQUE VEN^
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devant le magasin,_rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) mx

Aux prix de Fr. 10.-, 39.—» 49.-, 59.—, 69.-, 79.—, 89.— _E

g"yy} VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

v=»< Mise au concours
^̂  ̂ La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
aux Services sociaux

chargé(e) de divers travaux d'administration (correspondance,
tenue de comptes, décomptes de prestations, etc.).

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre officiel

équivalent;
— aptitude à effectuer des décomptes et contrôles

de manière indépendante;
— Facilité de contact, discrétion.

Traitement: classes 11-10-9 de l'échelle des trai-
tements communaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

; Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux,
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/21 1115.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats, sont à adresser à l'Office du personnel, 23, rue de la

| Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 octobre
1985.

¦TTffTTTTTTTTTTTTTTTTTi
Important commerce d'aciers
et métaux, cherche pour tout de ^

 ̂ suite ou à convenir M

t MAGASINIER- :
t VENDEUR :
. pour son département aciers.

? Nous demandons personne "̂
? sérieuse et de confiance aimant -̂
^. le contact avec la clientèle arti- 

^
 ̂

sanale. 
^

? Place stable et bien rétribuée, -̂
^. semaine de 

5 jours. 
^

? Faire offre à -̂

:KAUFMANN :
 ̂

Marché s, La Chaux-de-Fonds, j5 039/23 10 56 
^

¦????AAAAAAAAAAAAAAAAAI

Hm OFFRES D'EMPLOIS 1
Entreprise du Vallon de Saint-Imier, enga-
gérait pour date à convenir, un

MENUISIER
sachant travailler de manière indépendante. I

Place stable.

Faire offres sous chiffre 93-31424 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

\c \

S
' j Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
î ^̂™̂ ™̂̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
j Cp 039/23 27 27

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
] convenir pour emplois fixes ou temporaires

- mt-électriciens CFC
| - mt en chauffage CFC
I - menuisiers CFC

- maçons CFC
| - mécaniciens de précision CFC
I et plusieurs années de pratique

- électronicien CFC
' et plusieurs années de pratique

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

v . /

1 Seul le 1

I \M prêt Procrédit I
I j W est un H

I /V Procrédit I
S Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Pf

S vous aussi m
0| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

>M m Veuillez me verser Fr wB
Wt I Je rembourserai par mois Fr. I Im ' " I|g *̂*™ «v '¦ Nom ¦¦

I /rapide \ J Prénom ! 1
Wi I «S-MMIM. 1 " Rue No ¦ 4*3m I simple I i i f
| 1 ,. 

* / 
| Np/localité | ||

n ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
ft

^ 
i Banque Procrédit ifl

^^fenBjnpjpjpjp^pM!23m La 
chaux

"de "F°nds ' si M4 W
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L'annonce, reflet vivant du marché



Il y a danger imminent pour l'Occident
Interview exclusive du dirigeant politique sud-américain Orlando Pereira

«Donne-moi la liberté ou donne-moi la mort» disait-on un jour en Améri-
que latine. Aujourd'hui un courant de plus en plus profond tend vers une
autre forme d'alternative: «L'annulation de la dette extérieure ou la mort
politique».

Il aurait fallu peut-être une plus grande attention au «Dialogue continen-
tal sur la dette extérieure» qui s'est tenu il y a quelques semaines à La
Havane. Un dialogue révélateur de l'imminence de certains dangers courus
par l'Occident: Amérique du Nord, mais aussi Europe et Japon confondus.

La détérioration des cours de change
des monnaies du tiers monde, la suréva-
luation du dollar encore élevé malgré ses
récentes glissades, le maintien d'un ordre
économique et social de plus en plus dif-
ficile à supporter par des populations
déjà en situation de survie, sans travail,

- par Roland CARRERA-
sans moyen d'existence et souvent sans
un toit, tandis que les capitaux fuyent le
plus vite possible ces régions désormais
déshéritées, l'investissement inexistant
de la part des privés et de plus en plus
hypothétique de celle de l'Etat, les prati-
ques protectionnistes, ou le jeu de l'offre
et de la demande qui influence les cours
des matières premières au détriment des
pays pauvres, rendent non seulement
aléatoire le payement des intérêts de la
dette extérieure de ces pays, mais quasi-
ment impossible.

On parle d'un Plan Marshall en faveur
de l'Amérique du Sud? Il faut savoir
qu 'en trois ans seulement, le transfert, la

fuite des capitaux sud-américains vers
les pays industrialisés a équivalu à deux
fois le total des sommes consacrées par
les Etats-Unis au Plan Marshall qui
avait permis de relancer l'économie euro-
péenne après la Seconde guerre mon-
diale.

Les contre-sens sont tels que les ris-
ques d'une faillite générale se précisent
pour une bonne cinquantaine de pays.
Les prêts accordés d'urgence par le FMI
sont des analgésiques qui ne soignent pas
la maladie qui s'étend. Quelles solu-
tions ? Ceux qui les trouveraient mérite-
raient sept fois le Prix Nobel. Encore que
l'Assemblée générale des Nations-Unies
â retenu, il y dix ans déjà , la nécessité
d'un nouvel ordre économique et moné-
taire. L'interview de M. Orlando Pereira ,
qui vient de passer treize années derrière
les murs de la tristement célèbre prison
«Liberté» en Uruguay, pour délit d'opi-
nion est plus un témoignage d'une nou-
velle conscience qui s'éveille, animée par
les responsables de forces qualifiées ici
de progressistes et là de subversives sans
doute, mais qui n'enlève rien à une réa-

lité: continuer ainsi , c'est pousser le feu
sous une bouilloire déjà prête à exploser.

Nous avons demandé à M. Pereira
comment il comptait convaincre les gens
influents qui , en Europe seraient suscep-
tible de le comprendre d'abord , d'avoir
quelque influence ensuite.

Fondamentalement notre objectif
principal est de nous adresser à l'opi-
nion publique européenne dans son
ensemble et notamment aux forces
progressistes sur ce continent. Pour-
quoi ? Parce que traditionnellement
ces forces ont montré ' un intérêt
constant pour le tiers monde, que ce
soit vis-à-vis des problèmes de
l'Amérique du Sud, ou ceux de l'Afri-
que et de certains pays d'Asie. Avec
leur appui , nous pensons que nous
obtiendrons une certaine compré-
hension, une influence même indi-
recte sur les décisions gouvernemen-
tales européennes. Les dirigeants des
pays européens pourraient à leur
tour marquer les activités du Fonds
monétaire international. Dans leur
propre intérêt également car nous
voyons que réellement le FMI
n'apporte aucune solution aux pays
du tiers monde et que ses exigences
sont vraiment la cause la plus impor-
tante de la crise qui secoue, en
l'occurrence l'Amérique latine.

N'est-ce pas illusoire de penser que les

responsables économiques, financiers ou
gouvernementaux écouteront, tiendront
compte des forces progressistes qui en
Europe vous soutiennent déjà. Et même
si c'était le cas, n 'est-ce pas là une voie à
long terme, alors que la situation
réclame des décisions à très court terme?

Je comprends parfaitement ce que
vous entendez. Je pense pourtant
que dans la mesure où certai nes for-
ces politiques et une partie de l'opi-
nion publique européenne nous sou-
tiendront avec une conviction pro-
fonde, elles pourront être actives en
ce qui concerne les problèmes de
notre continent. Il est vrai qu'il n'est
pas réaliste de vouloir convaincre
certains secteurs de l'opinion ou cer-
tains secteurs financiers et économi-
ques principalement ceux qui sont
nos créanciers , sans leur démontrer
la réalité de la situation en Amérique
latine et dans beaucoup de pays du
tiers monde.

II faut pourtant que l'opinion
publique européenne et même nos
créanciers soient réceptifs à
l'immense problème qui nous affecte.
Il faut qu'ils comprennent notre atti-
tude et se rende compte de l'impossi-
bilité dans laquelle nous sommes
confinés notamment celle du paye-
ment du service de la dette. Le seul
fait d'amener à cette compréhension
du tiers monde laisse une lueur
d'espoir: qui sait alors si les gouver-
nements ne se définiront pas autre-
ment vis-à-vis de nous.

Une nouvelle prise de position est
du reste la seule manière d'éviter un
conflit beaucoup plus profond que

Après treize ans à la prison «Libertad»
(Uruguay) pour délit d'op inion M.
Orlando Pereira, a participé au Dialo-
gue continental de la Havane sur la
dette extérieure, qu'il qualifie d 'histori-
que, tout en nous confiant ses craintes
face à une incompréhension des problè-
mes du tiers monde dans les pays déve-
loppés. L 'Occident doit tenir compte de
la nouvelle prise de conscience des pays

latinos-américains.

celui qui, en ce moment, est caracté-
risé par une tension de plus en plus
élevée au niveau mondial. Il est vital
d'éviter d'aggraver une tension qui
n'a jamais été aussi élevée.

A suivre
DEMAIN:

Quid d'un Plan Marshall pour
l'Amérique latine? où est la

solution ?M. Karl Schweri souhaiterait
racheter la société

Brusque montée des actions Usego

La cotation des actions au porteur
Usego a dû être interrompu mercredi à
la bourse de Zurich, les titres ayant
grimpé de plus de dix pour cent par rap-
port à leur cours de la veille. M. Walter
Rentsch, directeur général d'Usego-Tri-
merco Holding SA (UHT), s'est déclaré
récemment certain que le propriétaire
des magasins Denner, Karl Schweri, sou-
haite prendre le contrôle d'UHT. Un
porte-parole d'Usego a néanmoins indi-
qué mercredi que cet aspect des choses
n 'était pas à l'origine de la poussée des
titres à la bourse. Par ailleurs, un porte-
parole du Comité de protection des
actionnaires indépendants d'Usego a
affirmé que les membres du comité
détiennent actuellement près de la moi-
tié des actions au porteur d'Usego et

qu'ils revendiquent dès lors un siège au
Conseil d'administration.

La brusque flambée des actions Usego
est de nature purement spéculative,
estime le porte-parole de la société. Il se
peut par exemple que des investisseurs
s'attendent à ce que d'excellents résul-
tats soient annoncés à la conférence de
presse du 16 octobre,, a-t-il ajouté. Etant
donné l'étroitesse du marché, des achats
spéculatifs ont parfaitement pu provo-
quer une telle montée des cours. Mais il
n'y a pas de relation avec la récente
déclaration de M. Rentsch selon laquelle
Karl Schweri chercherait à prendre le
contrôle de la troisième chaîne de vente
au détail du pays, a souligné le porte-
parole, (ats)

mmm
HORS BOURSE

A B
Hoche h/jn- 96250.— 98250.—
Hoche l / l l l  9600,— 9850.—
SMH p.(ASUAG) 283.— 283.—
SMH n.(ASUAG) 94.50 94.—
Crossair p. 1420.— 1380.—
Kuoni 13900.— 13900.—
SGS 5440.— 5500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Ntuch. 810.— 810.—
B. Centr. Coop. 955.— 960.—
Swissair p. 1490.— 1475.—
Swissair tt. 1190.— 1170.—
Hank l*u p. 3725.— 3725.—
UHS p. 4215.— 4280.—
UBS n. 770.— 775.—
UBS b.p. 160.— 161 —¦ SBS p. 468.— 473.—
SBS n. 327.— 330.—
SBSh.p. 415.— 418.—
CS. p. 2885.— 2920.—
CS. n. 555.— 560.—
BPS 2010.— 2035.—
BPSKp. 198.— 200.—
Adia Int. 4240.— 4240.—
Klektrowatt 3510.— 3410.—
Forho p. 2650.— 2640.—
C.alenica b.p. 620.— 635 —
Holderp. 3575.— 3550.—
Jac Suchard 7300.— 7375 —
l.andi.s B 2130.— 2120.—
Motor col. 1025.— 1050.—
Moeven p. 48(K) .— 5009 —
Buerble p. 1450.— 1470.—
Butrhle n. 300.— 300.—
Buehrle b.p. 355.— 365.—
Schindler p. 4650.— 4600.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 465.— 470.—
I,a Neuchâteloise 670.— 650.—
Kueckv p. 10900.— 11350 —
Hueckv n. 4400.— 4450 —

Wthur p. 5275.— 5375.—
Wthur n. 2400.— 2425.—
Zurich p. 5550.— 5525.—
Zurich n. 2550.— 2600.—
BBC I -A- 1660.— 1680.—
Ciba-gy p. 3170.— 3375.—
Ciba-gy n. 1435.— 1445.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2610.—
Jelmoli 3075.— 3250.—
Nestlé p. 7390.— 7475.—
Nestlé n. 3695.— 3700.—
Nestlé b.p. 1425.— 1440.—
Sandoz p. 8150.— 8250.—
Sandoz n. 3235.— 3250.—
Sandoz b.p. 1420.— 1430.—
Alusuisse p. 700.— 705.—
Cortaillod n. 1625.— 1600.—
Sulzer n. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 118.— 117.—
Aetna LF cas 94.25 95.50
Alcan alu 53.50 54.—
Amax 28.50 28.—
AmCvanamid 106.50 106.50
ATT 46.— 46.25
Amoco corp 147.— 147.—
ATl. Kichf 133.— 135.—
Baker Intl. C 35.— 35.50
Baxter 27.75 28.75
Boeing 95.75 94.—
Burroug hs " 117.— 117.—
Caterpillar 76.75 77.25
Citicorp 92.50 93.—
Coca Cola 151.50 152.—
Control Data 37.25 38.—
I)u Pont 127.— 128.—
Eastm Kodak 95.50 96.75
Kxxon 113.— 112.—
Gen . elec 124.— 124.50
Gen . Motors 148.50 150.—
Gulf West 94.50 93.50
Halliburton . 54.50 54.—
Homestake 53.50 53.75
Honeywell 131.— 129.50

Inco ltd 26.— 25.50
IBM 270.50 271.—
Litton 145.— 145.—
MMM 165.— 166.50
Mobil corp 63.75 64.—
NCR 70.— 68.—
Pepsico Inc 130.50 132.50
Pfizer 100.— 100.50
Phil Morris 159.— 159.—
Phillips pet 27.— 27.—
Proct Gamb 123.50 123.50
Rockwell 77.50 77.—
Schlumberger 73.75 74.50
Sears Roeb 70.50 70.—
Smithkline 140.50 141.—
Sperry corp 107.— 106.50
Squibb corp 149.50 148.—
Sun co inc 109.50 110.—
Texaco 78.50 79.75
Warner Lamb. 75.25 76.75
Woolworth 109.50 109.—
Xerox 101.— 101.50
Zenith 35.75 36.25
Anglo-ani 24.75 24.75
Amgold 138.— 137.50
De Beers p. 10.75 10.75
Cons.Goldf l 20.— -19.50
Aegon NV 64.— 67.—
Akzo 84.50 86.50
Algem Ban k ABN 352.— 356.—
Amro Bunk 60.50 61.50
Phillips 33.75 34.—
Robeco 55.25 55.25
Rolinco 49.50 49.50
Hoval Dutch 137.— 138.50
Unilever NV 230.— 233.—
Basf AG 200.50 199.50
Baver AG 191.— 189.50
BMW 400.— 399.—
Commerzbank 200.50 195.—
Daimler Benz 807.— 809.—
Degussa 376.— 373.—
Deutsche Bank 551.— 544.—
Dresdner BK 263.— 261.—
Hoechst 191.50 190.—
Mannesmann 190.— 190.—
Mercedes 728.— 726.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1SUS 2.14 2.22
1 $ canadien 1.54 1.64
1 £ sterling ¦ 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES

l . $US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.5750 1.6050
\i sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0030 1.0150
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.34 1.37
100 schilling autr. 11.6 1 11.76
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 324.— 327.—
Lingot 22.700.— 23.000.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 170.— 181.—

Argent
$ Once 6.20 6.35
Lingot 430.— 445.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

CONVENTION OR 

10.10.85
Plage or —
Achat —
Base argent —

Schering 441.— 438.—
Siemens 504.— 497.—
Thvssen AG 124.50 122.—
VW 270.— 269.—
Fujitsu ltd 9.65 9.90
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 10.25 10.50
Sanyo eletr. 3.95 4.15
Sharp corp 7.95 8.25
Sony 35.50 36.25
Norsk Hyd n. 34.— 34.75
Aquitaine 48.50 49.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 44.- 44'/,
Alcan 24 :l4 243/i
Alcoa 32:l/i 3;)._
Amax 12% 1214
Asarco IJW 18%
Att 21W 21%
Ainoco 67% 67'/4
Atl Richfld 62H 62'/2
Baker Intl  16% ig'/t
Boeing Co 43% 431,0
Burroughs 53:,4 53.-
Canpac lBi  H!,
Caterpillar 35% 36'i
Citicorp 37% 38%
Coca Cola 69'.i 69%
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 33% 341/j
Du Pont 5834 58%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 52' 1 52V-.
Fluor corp 14% ]4'A
Gen. dynamics 66'/i 67 %
Gen.eiec. 57'/i 57%
Gen. Motors 68% f,8%
Genstiir 20% 20%
Halliburton 25% 25'i
Homestake 24% 24%
Honeywell 60.- 60%
Inco ltd 11 % H'  ,
IBM 124% 12414
ITT 33'/, 345,4

IJtton - 66% 66%
MMM WA 76'/2
Mobil corp 29'/i 29%
NCR 31% 32%
Pac.gas 17% 17%
Pepsico 60% 61.-
Pfizer inc 45' a 45%
Ph. Morris . 72J4 72%
Phillips pet ' 12'/. 12'/2
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 35% 35W
Sears Roeb 32.- 32'/,
Smithkline 64'i 64'/;
Sperry corp tëVi 48'/i
Squibb corp 68% 68%
Sun corp 50J:i 51 Vi
Texaco inc 36% 36V2
Union Carb. 52!'4 52V4
USGvpsum 37V. ZVA
US Steel 31% 31%
UTDTechnol 37% 37%
Warner Lamb. 35'4 35%
Woolwoth 50'4 49%
Xerox 46% 47%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 27' 2 27%
Avon Prod 24% 24V3
Chevron corp 38.- 38%
Motorola inc 32'i 31 Vt
Polaroid 34% 35%
RCA corp 42% 43:,/i
Raytheon 47% AlVi
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 29% 29%
Revlon SSVà 55%
Texas inst r. 90H 88%
Unocal corp 28.- 28%
Westingh el 37.- 36%
(LF. Rothschild , Utiterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 10(50.— 1110 —
Daiwa House 955.— 965.—
Kisai 1290.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 2010.— 2050.—
Fujisawa pha 852.— 846.—
Fujitsu 970.— 992.—
Hitachi 668.— 684.—
Honda Motor 1120.— 1130.—
Kanegafuchi 430.— 440.—
Kansai el PW 2120.— 2120.—
Komatsu 571.— 571.—
Makitaelct. 975.— 971.—
Marui 1550.— 1590.—
Matsush el I 1140.— 1180.—
Matsush el W 977.— 980.—
Mitsub. ch. Ma 364.— 370.—
Mitsub. el 372.— 377.—
Mitsub. Heavy 458.— 447.—
Mitsui co 473.— 468.—
Ni ppon Oil 780.— 766.—
Nissan Motr 594.— 594.—
Nomura sec. 1190.— 1190.—
Olympus opt. 1010.— 1040.—
Rico 872.— 910.—
Sank yo 1030.— 1030.—
Sanyo élect. 400.— 408.—
Shiseido 1130.— 1140.—
Sony 3560.— 3600.—
Takeda chem. 900.— 899.—
Tokyo Marine 960.— 960.—
Toshiba 376.— 391.—
Toyota Motor 1090.— 1130.—
Yamanouchi 3100.— 3130.—

CANADA 

A B
BelICati 41.50 40.75
Cominco 12.875 12.875
Genstar 28.50 27.875
Gulf cda Ltd 19.875 19.75
Imp. Oil A 50.50 50.25
Noranda min 15.— 14.875
Nthn Telecom 44.25 43.50
Royal Bk cda 30.50 29.875
Seagram co 55.875 56.—
Shell cda a 24.25 23.50
Texaco cda ! 31.75 30.75
TUS Pipe 25.375 25.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | | 26.70 I | 2.1650 | | 22.700 - 23.000 1 | Octobre 1985: 237

(A = cours du 8.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,wn r^o,., in M ce nunne o s - J L tn i c  An M ,„.„
(B = cours du 9.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND.  DOW JONES INDUS.:  Précèdent: 1325.49 - Nouveau: 1 326.72

• La brasserie zurichoise Hurli-
mann a passé avec la brasserie Pyra-
mids, contrôlée par l'Etat égyptien ,
un accord de licence portant sur sa
bière sans alcool «Birell». Pyramids dis-
pose d'un bon réseau de vente national
et possède les moyens de développer les
exportations de la «Birell» dans d'autres
pays arabes, écrit Hurlimann dans un
communiqué. La production débutera à
la fin de l'année à El Abbasa, au nord-est
du Caire. La «Birell» est actuellement
brassée sous licence dans sept pays
du monde (Etats-Unis, RFA, Grande-
Bretagne, Australie, Autriche, France et
Belgique).
• M. George Shultz, secrétaire

d'Etat américain, a appelé les
nations industrialisées, notamment
les pays de la CEE et le Japon, à accroî-
tre leurs relations commerciales avec
l'Amérique latine afin d'aider cette
région à résoudre le problème de la dette
extérieure.

En deux mots
et trois chiffres

La Régie Renault a signé mardi à Moscou un contrat de 470 millions de
francs français (environ 127 millions de francs suisses) pour la modernisation
d'une usine Moskvitch dans la banlieue de la capitale soviétique, a annoncé le
constructeur français mercredi à Paris dans un communiqué.

Ce contrat, confirmant le protocole paraphe entre Renault et la centrale
d'achats soviétique Avtopromimfort à la veille de la visite en France du
numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, du 2 au 5 octobre, concerne la
fourniture de biens d'équipement pour l'usine Azlk, près de Moscou.

La Régie Renault, liée avec le ministère du commerce extérieur soviétique
par un protocole d'accord conlu en novembre 1983, va fournir à l'URSS des
lignes automati ques de soudure et d'assemblage destinés à la fabrication d'un
nouveau véhicule Moskvitch de gamme moyenne, a précisé Renault.

Cet accord, ajoute le communiqué, bénéficie «pour l'essentiel» au groupe
Renault, mais représente également «d'importantes commandes pour plu-
sieurs sociétés françaises», (ats, afp)

Contrat de 470 millions de FF
pour Renault en URSS
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République de Finlande

53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera ajouté au début aux réserves de
devises officielles de la Finlande auprès de la Banque de Finlande.

Titres: Obligations au porteur de frs. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 31 octobre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 31 octobre 1995 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 14 octobre 1985, à midi.

Numéro de valeur: 472.103

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Banque Scandinave
Nederland (Schweiz) Kleinwort Benson SA en Suisse

Chase Manhattan Bank Dresdner Bank Kredietbank (Suisse) SA
(Suisse) (Schweiz) AG

Mitsubishi Trust Finance Nomura Nordfinanz-Bank Zurich
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Société Générale
Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublierom

||W1 UNI VER SI TÉ PO PU LA IRE
|S Si NEUCH A TEL OISE

\ m m J Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront prochainement

La Chaux-de-Fonds

ANGLAIS (Cours avancés)
M. Jean-Claude Cuenin, professeur
Dès le lundi 21 octobre à 18 h 30 Fr. 112.-

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES OU UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION
M. Jean-Pierre Ghelfi, économiste
4 leçons dès le lundi 21 octobre à 19 h 45 Fr. 24.—

ANGLAIS (complet)
Mme Sally E. Cuenin-Clarke
20 leçons dès le mardi 22 octobre à 18 h 30 Fr. 112.-

ORIGINE ET ÉVOLUTION DE L'UNIVERS
M. Eric Jeanneret, professeur
5 leçons dès le mardi 22 octobre à 19 h 45 Fr. 30.—

INTRODUCTION À LA PENSÉE BOUDDHIQUE
M. Tom J.F. Tillemans
5 leçons dès le mercredi 23 octobre à 19 h 45 Fr. 30.—

LA PHOTOGRAPHIE, CHACUN AU TRAVAIL
M. Fernand Perret, photographe
5 leçons dès le mercredi 23 octobre à 19 h 45 Fr. 30.—

FEMMES: SE RETROUVER SOI-MÊME,
RENCONTRER LES AUTRES (Groupe ORPER)
Mmes Rose-Marie Perrin et Anne-Lise Jeannet
10 leçons dès le jeudi 24 octobre à 14 h Fr. 150.—

INITIATION À L'ÉCOLOGIE
MM. Michel Aragno, professeur, Yves Delamadeleine, assistant,
Jean-Michel Gobât, chef de travaux, Willy Matthey, professeur. Milan Plachta,
ingénieur forestier
6 leçons dès le jeudi 24 octobre à 19 h 45 Fr. 36.—

LES PARADIS FISCAUX
M. Jean-Marie Bartoli, économiste

: 5 leçons dès le jeudi 24 octobre à 19 h 45 Fr. 30.—

DROIT ET TRAVAIL SOCIAL
Me Daniel Huguenin, avocat

! 7 leçons dès le jeudi 24 octobre à 8 h 15 Fr. 42.—
DROIT DE LA FILIATION ET DES TUTELLES, RECOUVREMENT
DES PENSIONS ALIMENTAIRES
M. Alain Schwaar, assistant social, juriste.
3 leçons dès le vendredi 25 octobre à 10 h 15 Fr. 18.—
INTRODUCTION À LA COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES EONOMIQUES

i MM. Jean-Jacques Delémont, Paul Jambe et Marc-André Oes, professeurs
6 leçons dès le lundi 28 octobre à 19 h 45 Fr. 36.—

LES QUESTIONS RELEVANT DE L'ASSISTANCE
M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux
1 leçon le vendredi 1 er novembre à 10 h 15 Fr. 6.—

RÔLE DE L'AGRICULTURE SUISSE
M. Walter Willener, ingénieur agronome
5 leçons + 1 visite dès le lundi 4 novembre à 19 h 45 Fr. 39.—

LA DÉPRESSION
Dr German Gruber, médecin psychiatre
4 leçons dès le mardi 12 novembre à 1 9 h45 Fr. 24.—
APPROCHE DU DROIT CIVIL
Me Eric-Alain Biéri, avocat
3 leçons dès le vendredi 22 novembre à 10 h 15 Fr. 18.—

Le Locle
INFORMATIQUE I
M. Luc Rochat, enseignant
20 leçons dès le mercredi 23 octobre à 20 h Fr. 167.—

INFORMATIQUE II
M. Georges-André Kohli, professeur
20 leçons dès le mercredi 23 octobre à 20 h Fr. 167.—

La Sagne
J'ENTRETIENS ET J'AMÉNAGE MA MAISON, MA FERME
M. Pierre Renaud, ingénieur EPFZ, M. Carlo Bieri, décorateur,
M. Julien Junod, instituteur, M. Thierry Sandoz, menuisier-charpentier
8 leçons dès le lundi 21 octobre à 20 h Fr. 48.—
CUISINE DE FETES
Mme Odette Perret, cuisinière
5 leçons dès le mercredi 23 octobre à 18 h 30 Fr. 50.—

Le cours «Expression corporelle et vocale» prévu pour le 4 novembre est reporté au 20
janvier 1986 en raison de l'indisponibilité de l'animatrice. Le contenu du cours sera publié
au début du mois de janvier 1986.
Inscriptions:
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation des adultes. Grenier 22, (p 039/23 27 23

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons cuir
à Jumbo

jusqu'au 12 octobre

PROFITEZ



deTadcSBieue Grand marché aux puces
Progrès 48 Vendredi 11 octobre dès 18 heures
2300 La Chaux-de-Fonds Samedi 12 octobre dès 8 heures Organisation: La Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
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STAMPFLI SA, Terminage et
décoration de boîtes de montres,
cherche

POLISSEUR-PRÉPAREUR
de toute première force pour compléter
son équipe.

Faire offre: 36. rue du Midi,
2610 Saint-Imier,
<0 039/41 18 58.

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi
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Si près de chez vous.

Département
de l'Instruction publique

Par suite de démission de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

secrétaire
(à temps complet)

pour la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel
Exigences:
- connaissance parfaite de la dacty-

lographie et de la sténographie
- maîtrise de la langue et de

l'orthographe française
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée
- sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1 985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouver JS indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo-passeport ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 octobre 1985.

W H, DÉPARTEMENT DES

H M. TRAVAUX PUBLICS
lÉ f Service des ponts et
ï̂l_JP̂  chaussées

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile, si
possible, à Saint-Biaise ou au Landeron.

Entrée en fonction: 1er novembre 1985
ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de con-

duire poids lourds;
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 15
octobre 1985.

Vous êtes

secrétaire
qualifiée

maîtrisant la sténodactylo avec de
bonnes connaissances en anglais et
si possible allemand

Vous aimez

le travail varié et indépendant dans
un team jeune et une entreprise de
renommé en expansion,

alors écrivez nous tout de suite

sous chiffre 91-994- à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Montréal en point de mire
Championnat suisse de gymnastique à Appenzell

Vendredi et samedi se dérouleront à Appenzell les demi-finales du cham-
pionnat suisse A de gymnastique artistique masculine.

Cette compétition aura cette année un attrait supplémentaire puisqu'elle
servira d'éliminatoire pour les CM de Montréal dans un mois.

.. . . .
N 

¦ (y ,
Flavio Rota: un candidat sérieux pour lés cHSÊ îonnats 

du monde. ï
(Photo Schneider)) W\

De ce fait , seuls les gymnastes du
cadre national pourront participer à' ce
concours qui exceptionnellement com-
prendra douze disciplines: six obligatoi-
res le vendredi et six exercices libres le
samedi.

Une première sélection interne ayant

déjà été faite à la nii-septembre, cette
demi-finale servira de deuxième élimina-
toire, le dernier étant la finale des 18-19-
20 octobre à Genève à l'issue de laquelle
l'entraîneur national fera le choix des
huits gymnastes qui se déplaceront à
Montréal.

ROTA PRESENT
Une vingtaine de gymnastes pren-

dront part à cette compétition et parmi
eux outre les Piatti , Zellweger ou Leh-
mann, on notera également la présence
de Flavio Rota (Le Locle) qui a toutes
les chances de passer le cap puisqu'il a
participé dernièrement à deux renontres
internationales avec la première équipe.

DARDEL FORFAIT
Finaliste l'an passé (10e) Boris Dardel

(Serrières) joue de malchance: blessé à
une clavicule lors des Universiades de
Kobé (Japon) il y a trois semaines, le
Serrièrois doit observer un repos forcé
jusqu'à la fin de l'année et de ce fait

^déclarer forfait pour les championnats
suisses.

SUSPENSE
I Outre le fait d'être qualificatif pour les

CM, le concours de samedi le sera aussi
/ pour les gymnastes désirant participer à

la finale puisque seuls les quatorzes meil-
leurs seront qualifiés, du beau spectacle
et beaucoup de suspense donc, une com-
pétition à coup sûr passionnante.

Ch. Wicky

Création d'une sous-commission des athlètes
A la Fédération internationale amateur d'athlétisme

Réuni à Canberra, à l'occasion de
la 4e Coupe du monde, le Conseil de
la Fédération internationale ama-
teur d'athlétisme (FIAA) a décidé de
créer une sous-commission des
athlètes.

Il s'agira de recueillir les fruits de
l'expérience d'athlètes de niveau interna-
tional à propos de tout ce qui regarde la
compétition en général et plus spéciale-
ment l'organisation du Grand Prix nou-
vellement créé, dont la première édition
a présenté quelques failles. Cette déci-
sion répond - ou Je contrecarre, c'est
selon — au mécontentement de certains
champions qui avaient envisagé de créer
un «syndicat» des athlètes, afin de dé-
fendre leurs intérêts.

Par ailleurs, le Conseil a accepté que la
Coupe du monde de marathon se déroule

les 11 et 12 avril 1987 à Séoul, sur le par-
cours du marathon olympique.

AUTRES DÉCISIONS
• Au sujet des rapports entre les deux

Corées, un relais pédestre partant de
Pyongyang (CdN) pour aboutir à Séoul
(CdS) devrait avoir lieu à l'occasion de la
Coupe du monde de marathon.

• Le 2 novembre, à Gateshead, en
Grande-Bretagne, se déroulera le cham-
pionnat du monde féminin du 15 km. sur
route, l'édition 1986 aura lieu le 9
novembre 1986, à Lfebonne.

• A l'occasion des premiers champion-
nats du monde juniors, à Athènes, en

1986, la FIAA prendra totalement en
charge la présence de 1200 athlètes et
officiels. Pour les championnats du
monde seniors, 2es du nom, en 1987, à
Rome, ce seront 2200 personnes dont les
frais seront supportés par la FIAA.

GRAND PRIX 1986
31 mai: San José; 14 juin: Bratislava;

1er juillet: Stockholm; 3 juillet:
Dresde; 5 juillet: Oslo; 7 juillet: Hel-
sinki; 8-9 juillet: Moscou; 11 juillet:
Londres; 15 juillet: Nice; 8 août: Lon-
dres: 11 août: Budapest; 13 août:
Zurich; 15 août: Berlin-Ouest; 17 août:
Cologne; 5 septembre: Bruxelles; 10
septembre: Finale à Rome, (si)

Statu quo malgré le CIO
Organisation des JO de Séoul

Malgré leur sourire, les délégués des deux Corée réunis à Lausanne n'ont pas
réussi à trouver un terrain d'entente sur l'organisation commune des Jeux

olympiques de 1988. (Bélino B + N)

Les Jeux olympiques de 1988 ont
été attribués à la République de
Corée (Corée du Sud) et aucun chan-
gement, même de détail, à cette déci-
sion du Comité international olympi-
que n'a de chance de se produire d'ici
là.

C'est ce qui ressort de la con-
férence de presse de mercredi soir, à
Lausanne, tenue sous la présidence
de M. Juan Antonio Samaranch et en
présence d'une foule de journalistes
des deux Corée.

Le fait important - et c'est un succès
diplomatique pour le président du Cio,
qui en avait pris l'initiative - est d'avoir
pu réunir autour d'une table de discus-
sion les délégations des comités natio-
naux olympiques des deux Etats, Répu-
blique démocratique populaire de Corée
et République de Corée.

La réunion s'est déroulée mardi et
mercredi, à Lausanne, devant une délé-
gation du CIO, à son siège de Vidy, pour
étudier les conditions qui auraient pu
permettre l'engagement le plus large
possible de tout le peuple coréen aux

jeux de la vingt-quatrième olympiade, à
Séoul, dans trois ans, ce que désirait M.
Samaranch.

ÉTUDE SOIGNÉE
Positions et propositions respectives

des deux délégations ont été faites «dans
une atmosphère cordiale, empreinte
d'esprit olympique», précise le CIO.
L'instance suprême les a étudiées «soi-
gneusement et de façon approfondie,
tout en tenant constamment compte de
la nécessité de respecter totalement et
strictement les dispositions de la Charte
olympique et les accords conclus par le
CIO à la suite de l'octroi des jeux par la
huitante-quatrième session du CIO à
Baden-Baden en 1981».

Etant donné ce postulat, tout le
monde s'attendait à un résultat «blanc».
«Si des progrès ont été réalisés, le CIO a
néanmoins estimé que de nouvelles dis-
cussions seraient nécessaires avant de
pouvoir parvenir à un accord». Les trois
parties sont donc convenues de se ren-
contrer à nouveau à Lausanne les 8 et 9
janvier prochains.

(ats)

Un rôle d'outsider pour Val-de-Ruz I
Avec les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

Le mois d'octobre marque tradi-
tionnellement, dans le monde du bas-
ket, le début de la nouvelle saison et
des compétitions à tous les niveaux.

Il est peut-être bon de rappeler
qu'au niveau supérieur, LNA, LNB,
Ire ligue nationale et Ire ligue régio-
nale, l'organisation des champion-
nats incombe à la Fédération suisse,
tandis que les Associations cantona-
les s'occupent des ligues inférieures,
à partir de la 2e ligue.

Ainsi, les championnats mis sur
pied par l'Association cantonale neu-
châteloise suivent-ils cette tradition
en débutant avec l'automne.

Neuf équipes se disputeront le titre en
2e ligue, et brigueront une éventuelle
ascension en Ire ligue régionale. La sai-

son passée, Val-de-Ruz 1 avait coiffé La
Chaux-de-Fonds 1 au poteau, mais avait
échoué assez nettement lors des finales
de promotion. Cette saison, on retrou-
vera à nouveau les Meuqueux comme
favori No 1. Mais les basketteurs du Val-
de-Ruz seront une fois de plus des outsi-
ders dont il faudra se méfier, tout
comme ceux de Fleurier d'ailleurs, en net
regain depuis la saison dernière.

Corcelles semble être la seule forma-
tion à ne pas pouvoir lutter pour le titre,
et ne pas être concerné par la relégation.
Car Université Neuchâtel, capable du
pire comme du meilleur, Auvemier 2,
sauvé de justesse la saison écoulée, La
Chaux-de-Fonds 2, et les deux néo-pro-
mus Peseux 1 et Marin 1 auront comme

principal soucis d'éviter les deux derniè-
res places, synonymes de relégation.

3e LIGUE
En troisième ligue, le pronostic est

plus difficile à faire. En effet, dans cette
catégorie de jeu, on retrouve des équipes
formées d'anciens joueurs de ligues supé-
rieures, dont la motivation fait parfois
défaut, et dont le rendement est forte-
ment influencé par la présence ou
l'absence de l'un ou l'autre «meneur de
jeu». Toutefois, nous devrions retrouver
Neuchâtel 50, qui avait obtenu le droit
de jouer en 2e ligue au terme de la saison
84-85, mais qui avait sportivement cédé
sa place à une équipe plus «d'avenir»,
Marin 1 en lutte pour les premières pla-
ces.

Les deux relégués de 2e ligue, Union
Neuchâtel 2 et Saint-Imier 1, pour
autant qu'ils aient gardé le rythme de la
ligue supérieure, peuvent aussi nourrir
quelques espoirs. Mais les sept autres
formations, soit Val-de-Ruz 2, Auvemier
3, Marin 2, Cdrtaillod, Fleurier 2, Peseux
2 et Saint-Imier 2 se feront un malin
plaisir de jouer les «troubles-fête», même
si, sur la distance, leurs chances sont, à
priori, moindre.

COUPE DE SUISSE
Parallèlement à l'ouverture de saison

par les championnats, se déroule les pre-
miers tours de la Coupe de Suisse. Après
le premier tour, disputé le dernier week-
end de septembre, nous retrouvons, pour
notre région deux équipes en lice pour le
second tour. Rapid Bienne Basket qui
recevra US Yverdon probablement le
samedi 26 octobre, possède de réelles
chances de passer.

Par contre, Saint-Imier devrait logi-
quement se faire sortir par ESL Vernier
le jeudi 24 octobre. En effet, l'avantage
d'évoluer à domicile ne sera 'sûrement
pas suffisant. Au premier tour, Saint-
Imier avait obtenu sa qualification sans
jouer, suite au retrait de son adversaire,
Etoile La Coudre, (jz)

Suite des informations
sportives ?- 15

Spinks déchu de son titre
Rivalités entre fédérations de boxe

L'Américain Michael Spinks a
été déchu de son titre de cham-
pion du monde des mi-lourds
(version WBC) à la suite de son
succès le mois dernier dans un
combat organisé par une fédéra-
tion rivale.

Il a toutefois le droit de Lire
appel.

La convention du WBC, réunie à
Bangkok, a décidé que Spinks, qui
avait battu son compatriote Larry
Holmes le 21 septembre pour s'adju-
ger le titre des lourds de l'IBF, avait
ainsi abandonné son titre des mi-
lourds, conquis face à Dwight Brax-
ton le 18 mars 1983, pour ne pas avoir
respecté les règles du WBC.

« VACANT»
L'article 11, alinéa 4b, stipule:
«Tout champion WBC qui devient

champion du monde dans une autre
catégorie du WBC ou d'un autre
organisme, doit renoncer à l'un de ses
titres sous les huit jours, lequel
devient alors vacant».

Spinks avait demandé au président
du WBC, José Sulaiman, que la va-
cance de son titre WBC soit suspen-
due jusqu'à ce qu'il ait rencontré le
champion du monde des lourds-
légers, Bernard Benton, pour tenter
d'éaaler le record d'Henry Armstrong
et détenir trois titres dans trois caté-
gories différentes. Mais cette
demande a été repoussée à l'unani-
mité des membres de la convention.

Gymnastique rythmique et sportive

Les Xlles championnats du monde de gymnastique rythmique et
sportive, disputés dès aujourd'hui jeudi et jusqu'à dimanche à
Valladolid, en Espagne, seront marqués par un nouveau duel entre la
Bulgarie et l'Union soviétique, qui dominent pratiquement sans
partage cette discipline depuis près de vingt ans.

Absentes du premier rendez-vous olympique de la GRS, l'an dernier
à Los Angeles, les élégantes et jolies ballerines bulgares et soviétiques
reprendront donc le cours de leur domination sur cette spécialité en
plein développement qui proscrit l'acrobatie de la gymnastique
artistique.

Aux derniers championnats du
monde, en 1983 à Strasbourg, la Bul-
garie avait écrasé la compétition en
s'adjugeant 14 des 22 médailles, dont
7 d'or, contre 7 à l'URSS (2 d'or).
Seule la Corée du Nord avec une
médaille de bronze, avait pu se glisser
sur un podium. L'an dernier, aux
championnats d'Europe, même scé-
nario: 10 médailles dont 7 d'or pour
la Bulgarie, 8 dont 2 d'or pour
l'URSS, une médaille de bronze pour
l'Espagne.

La grande question de ces cham-
pionnats du monde sera donc de
savoir si l'URSS a pu réduire son
handicap sur la Bulgarie. Le duel
sera acharné et devrait donner lieu
une nouvelle fois à des exhibitions de
haute qualité, tant dans le tournoi

d'ensemble que dans les épreuves
individuelles.

Pour les compétitions individuel-
les, la Bulgarie sera conduite par
Diliana Gueorguieva, tenante du
titre du concours général, épaulée par
Lilia Ignatova et Blanca Panova.
L'URSS misera sur Galina Belogla-
zova, une mince et superbe blonde,
deuxième à Strasbourg et cham-
pionne d'Europe à Vienne, Tatiana
Drouginina et Marina Lobatch.

Médaillées à Los Angeles, la Cana-
dienne Lori Fung (or) et la Roumaine
Doina Straciulescu, auront bien du
mal, dans un tel contexte, à tirer leur
épingle du jeu.

Le titre individuel sera attribué
samedi, les titres des ensembles et
des finales avec engins dimanche, (si)

Vers un duel bulgaro-soviétique

Pour Enrico Scacchia

Le professionnel italo-bernoi s
Enrico Scacchia rencontrera le
17 octobre, au Kursaal de Berne,
l'ancien champion de France des
moyens Yvar Segor.

U s'agira du dernier match de
préparation de Scacchia avant
son championnat d'Europe des
super-welters, au mois de no-
vembre, face au Munichois
Georg Steinherr. (si)

Dernier test
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On cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
qualifié

Hôtel Beauregard,
2208 Les Hauts-Geneveys,
£5 038/53 39 44.

fjTTf DÉPARTEMENT
1 I DE L'INSTRUCTION
lUr PUBLIQUE

j Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
(à temps complet)

est mis au concours à la Bibliothèque
de droit de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire;
— bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais;
— expérience et intérêt dans l'infor-

matique désirés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début janvier
1986 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à la Biblio-
thèque de droit, avenue du ler-Mars
26, <p 038/25 38 51, interne 42.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 octobre 1985.

II W§ DÉPARTEMENT DES
I || TRAVAUX PUBLICS
|É 11 Service des ponts
^L_JÎ  et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées cherche, pour une
durée de plusieurs mois, un

aide-cantonnier
chauffeur
rattaché au centre d'entretien routier
de la route nationale 5 à Cressier.

Exigences: posséder le permis poids
lourds.

Traitement: à l'heure.

Entrée en fonction: 1er novembre
1985.

Les candidats sont priés de se mettre
en contact, par écrit ou par téléphone,
avec M. L. Schmied, voyer-chef de la
division d'entretien IV, chemin des
Prélards 24, 2088 Cressier,
<jP 038/47 14 83 ou pendant les

| heures de bureau au CEC,
! 0 038/47 10 16.

Fabrique de boites or de
La Chaux-de-Fonds, cherche:

personnel
féminin
très habile.
à former sur divers travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffre GF
27807 au bureau de L'Impar-
tial.



Bien que battues 2-1, les Suissesses se sont remarquablement comportées
face à la Tchécoslovaquie, tête de série No 1 et gagnante des deux dernières
éditions de l'épreuve, en Ses de finale de la Coupe de la Fédération, à Nagoya
(Japon)

Les grandes favorites de la compétition ont en effet été contraintes à
attendre le double pour assurer - aisément il est vrai - leur qualification.

Lihan Drescher (No 64 WTA) avait
permis d'espérer un sensationnel exploit
de la part de l'équipe helvétique, lors du
premier simple, en s'imposant face à
Helena Sukova (9e joueuse mondiale!)
7-6 (7-4) 6-3. Jouant remarquablement
bien, la Saint-Galloise confirmait la vic-
toire obtenue face à la même adversaire
en février dernier, au second tour du
tournoi de Delray Beach (7-5 7-6). A se
demander si Helena Sukova, également
victime de Christiane Jolissaint en juin à
Roland-Garros, ne nourrit pas un com-
plexe helvétique...

Stimulée par l'exemple de sa coéqui-

pière, Christiane Jolissaint se permit
ensuite de tenir la dragée haute, un set
durant, à Hana Mandlikova, No 3 WTA
et gagnante de Flushing Meadow. La
Tchécoslovaque dut en effet recourir au
tie-break (7-1) pour enlever la première
manche, avant de remporter aisément la
seconde (6-1). Lors du double, décisif , les
Tchèques s'imposaient toutefois sans
problème 6-1 6-2.

Les autres favoris ont en revanche
passé sans difficulté le cap du premier

tour. Les Etats-Unis (contre la Chine), la
Bulgarie (face à la Yougoslavie) et l'Aus-
tralie (aux dépens de l'Espagne) ont
triomphé sans bavure 3-0. ¦ jfe»

RESULTATS ¦ ËË '
Huitièmes de finale: TchJyMpaquie

(No 1) but Suisse 2-1. Lilia^H^er
bat Helena Sukova 7-6 (7-4) ^¦it
Mandlikova bat Christiane Joliss&OTHp
(7-1) 6-1. Mandlikova-Sukova battait
Drescher-Jolissaint 6-1 6-2. Etats-OifS
(2) battent Chine 3-0. Bulgarie (3) Él
Yougoslavie 3-0. Australie (4) bat E»p*3̂
gne 3-0. Italie (5) bat Mexique 3-0.
Japon-Grande-Bretagne (7) 1-1, le dou«J|
blé a été interrompu par la nuit sur lei
score de 7-6. Argentine (8)-Nouvelle*'y;
Zélande 2-1. Hongrie-Canada 2-1. (si) >&:..

Luian Drescher: un authentique exploit face  à Helena Sukova (9e joueuse mondiale!)
(Bélino archives)

5e course de motos sur gazon
Ce samedi à Moutier

Une discipline toujours très spectaculaire. (Photo kr)

C'est ce prochain samedi 12 octo-
bre à Sur-Chaux que se déroulera la
5e course de motos sur gazon mise
sur pied par la Racing-Club Isadora
de Moutier. La première course eu
lieu en 1980 et fut enlevée par Ernest
Gunzinger qui avait alors 15 ans et
qui moins de 4 ans plus tard était
champion suisse de motocross.

Rappelons que cette course qui con-
naît toujours un beau succès est destinée
à promouvoir le sport motocycliste chez
les nombreux non-licenciés qui espèrent
encore toujours trouver un terrain
d'entraînement dans la région. Le comité
d'organisation de cette 5e course (la
course de 1984 ne put avoir lieu étant
donné que les travaux des agriculteurs
n'étaient pas finis en octobre) présidé

par M. Pierre-Alain Koch, qui a parti-
cipé ce printemps au Rallye de l'Atlas a
tout mis en oeuvre pour que cette
épreuve connaisse un beau succès.

Elle remercie d'ores et déjà M. Walter
Ruch agriculteur au Clos-Hennet père
de Charly et Albert Ruch membres du
club pour la mise à disposition de son
terrain et donne rendez-vous aux ama-
teurs de course de motos dès 7 h 30 pour
les inscriptions et dès 8 h. 30 pour les
courses 125, 250 et 500 cm3 traits et
dames alors que l'épreuve des side-cars
est supprimée.

Il ne reste à souhaiter que le beau
temps soit de la partie. En cas de mau-
vais temps la possibilité de renvoi de la
course au 19 octobre existe, (kr)

Ml Tir à l 'arc 

Dimanche à Saint-Imier

Le club de tir à l'arc «Les Archers
d'Erguel» organise le championnat
cantonal bernois de tir à l'arc 1985.

Le tournoi aura lieu le dimanche
13 octobre 1985, dès 8 h. 15, sur le
terrain de football de la Fin des Four-
ches, à Saint-Imier. Il se déroulera
sous la forme d'un concours fédéral,
c'est-à-dire 10 volées de trois flèches
pour chacune des distances (60, 50 et
40 mètres).

La participation de Nadia Gauts-
chi, sélectionnée suisse qui sera de
retour du championnat du monde de
Séoul, est en principe assurée, (jpk)

Championnat
cantonal bernois

Championnat suisse de volleyball de LNA

• LUC LAUSANNE - COLOMBIER
3-0 (15-4 15-6 15-12)
Pour son deuxième match de

championnat de LNA, Colom-
bier était en déplacement à
Dorigny pour rencontrer Lau-
sanne Université Club.

Lors de la première journée,
le LUC avait été défait par Uni
Bâle dont on disait qu'il ne
serait pas un foudre de guerre.

Donc pour Colombier, tout
était possible.

Malheureusement , la tournure des
événements après deux sets confir-
mait que l'équipe neuchâteloise
n'était pas encore prête à affronter
les meilleures équipes de LNA. Rap-
pelons que le LUC a terminé à la qua-
trième place la saison dernière.

MAXIMUM
D'ERREURS

Lors du premier set (perdu 15-4)
Colombier n'était absolument pas
dans ses marques. Par des services
très difficiles, le LUC poussait
l'équipe neuchâteloise à commettre
un maximum d'erreurs en réception
et ainsi les bonnes attaques furent
quasi inexistantes, pour rivaliser avec
le jeu des Lausannois.

Malgré un changement de passeur,

le deuxième set ne fut guère plus
équilibré: Colombier le perdit 15-6.

INEXPÉRIENCE FATALE
Le troisième set a été plus disputé.

Grâce à un service beaucoup plus
efficace et à un minimum de fautes
personnelles, Colombier se mit à
espérer. A 12-8 en sa faveur, le gain
du set lui était presque acquis. Mal-
heureusement, l'inexpérience des jeu-
nes Neuchâtelois dans cette nouvelle
catégorie, joua un mauvais tour à
l'équipe. Le score bascula très vite,
pour s'établir à 15-12.

Ce résultat très sévère reflète les
lacunes énormes que l'entraîneur a
encore à combler. Les départs de
quelques titulaires de la saison passée*,'
se font encore sentir.

Colombier: Bexkens (capitairie),
Bassand, Beuchat, Briquet, Croci,
Erard, Gibson, Meroni.

RENFORT SAMEDI
Samedi prochain, Colombier

accueillera Lucerne dans sa salle de
Rochefort. Une possibilité pour les
Neuchâtelois de se reprendre.

De plus, un international polonais
viendra renforcer l'équipe neuchâte-
loise; il s'agit d'un des meilleurs pas-
seurs de Pologne. De quoi se réjouir
de le voir jouer ! (se)

Les carences de l'inexpérience

Tournoi de Toulouse

Le Zurichois Jakub Hlasek s'est
qualifié pour le troisième tour du
Tournoi de Toulouse (175.000 dollars)
en battant facilement le vétéran rou-
main Ilie Nastase (39 ans) par 6-4 6-3.

Un autre Suisse s'est qualifié mais
en double: l'espoir Dominik Utzin-
ger, associé à l'Autrichien Alexander
Antonisch, a pris le meilleur sur le
Polonais Wojtek Fibak et le Tchéco-
slovaque Libor Pimek par 5-7 6-3 6-3.
Il s'agit là d'un exploit car, en dou-
ble, le Polonais et le Tchécoslovaque
sont respectivement classés 26e et
46e à l'ATP.

Simple messieurs, premier tour:
Mark Dickson (EU) bat Stéphane
Bonneau (Ca) 6-3 6-3

Deuxième tour: Ramesh Krishnan
(Inde) bat Russel Barlow (Aus) 6-3
6-2; Jérôme Potier (Fr) bat Marian
Vajda (Tch) 6-3 6-2; Jakub Hlasek (S)
bat Die Nastase (Rou) 6-4 6-3. (si)

Hlasek passe le cap Circuit féminin LMm

Simple, premier tour: Melissa Gur-
ney (EU, No 6) bat Beth Norton (EU)
6-1 6-4; Iva Budarova (Tch, No 8) bat
Kristen Dreyer (EU) 6-2 6-2; Grâce Kim
(EU) bat Cheryl Jones (EU) 0-6 7-6 6-2;
Jennifer Mundel (AfS) bat Beverly
Bowes (EU) 6-7 6-3 6-1; Barbara Jordan
(EU) bat Anna-Maria Fernandez (EU)
2-6 6-4 7-5. (si)

Tournoi dTndianapolis

Double mixte
Championnats jurassiens

C'est au jeune club de Courgenay qu'a
été confiée l'organisation des champion-
nats jurassiens de double mixte. Il l'a
fait à la perfection par de radieuses jour-
nées automnales.

L'équipe formée d'Anne Nagels et de
Dany Antonioli est nettement ressortie
du lot et s'est imposée sans problème en
finale face aux époux M. et J. Oriet de
Bévilard.

RÉSULTATS 'f %;^ \
Quarts de finale: A. Nagels et D. An-

tonioli (Saignelégier) battent D. et F.
Herrmann (Porrentruy) 6-2 6-4; M.-A. et
S. Jeanbourquin (Saignelégier) battent
C. Gebel et D. Voirol (Porrentruy) 6-2
6-3; M. et J. Oriet (Bévilard) battent N.
Boegli et C. Lusa (Moutier) 6-3 6-3; F.
Christe et D. Hanser (Delémont) battent
N. et O. Chaignat (Saignelégier) 6-1 6-1.

Demi-finales: A. Nagels et D. An-
tonioli battent M.-A et S. Jeanbourquin
6-1 6-4; M. et J. Oriet battent F. Christe
et D. Hanser 6-2 6-3.

Finale: A. Nagels et D. Antonioli bat-
tent M. et J. Oriet 6-1 6-2. (y)

Modification de calendrier
A la Ligue nationale de hockey sur glace

En accord avec les clubs concer-
nés, la Ligue nationale a apporté les
modifications suivantes au calen-
drier

LNA
Sierre - Lugano le 12 octobre à 17 h 30

au lieu de 17 h 45. Sierre - CP Zurich le
26 octobre à 17 h 30 au lieu de 17 h 45.
Arosa - Fribourg le 23 novembre à 18 h à
Coire au lieu de 20 h.

Les matchs à domicile fixés au samedi
du HC Davos débuteront jusqu'à la trê-
ve à 17 h. En janvier, ils débuteront à 20
heures.

LNB
Genève-Servette - Bâle le 16 novembre

à 17 h 30 au lieu du 9 novembre. Lan-
gnau - Coire du 26 novembre (20 h)
inversé avec Coire - Langnau du 14 jan-
vier (20 h). Genève-Servette - Ajoie le
21 décembre à 17 h 30 au lieu du 11
janvier. Coire - Rapperswil le 11 janvier
à 17 h au lieu de 20 h. Coire - Lausanne
le 18 janvier à 17 h au lieu de 20 h. Bâle
- Ajoie le 18 janvier à 20 h au lieu de
17 h 45. Coire - Ajoie le 8 février à 17
h au lieu de 20 h. Bâle - Diibendorf le 8
février à 20 h au lieu de 17 h 15. (gi) Championnat régional de tennis de table par équipes

Le championnat ANJTT par équipes
est parti sur les chapeaux de roues.

En première ligue, nous constatons
avec surprise que Côte Peseux, présumé
favori, se trouve après trois matchs dans
une situation déjà préoccupante. Le
tenant du titre, Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, ne s'est pas encore fait pren-
dre malgré un match difficile au Lande-
ron. Quant au néo-promu Eclair, il

démontre d'ores et déjà qu'il faudra
compter avec lui cette saison.

Signalons également le bon départ de
Marin, en espérant qu'il fasse preuve de
plus de constance que l'année passée.

Classement: 1. Hôpital La Chaux-de-
. Fonds, 6 points; 2. Marin 6; 3. Eclair La
Chaux-de-Fonds 5; 4. Le Landeron 3; 5.
Port 2; 6. Bienne 1; 7. Côte Peseux 1; 8.
Le Locle 0.

DEUXIÈME LIGUE
Les favoris Suchard et Cernier ont

résolument pris la tête de leur groupe
respectif, à égalité avec les équipes de
Moutier. Les futurs finalistes sont déjà
placés pour les deux places en jeu.

Dans cette ligue, on remarque que les
joueurs classés série B n'effectuent pas
une promenade de santé, comme on
l'aurait cru. C'est ainsi que Philippe Gas-
ser (B12) s'est incliné face à Paul Ber-
ruex (D3)! A la belle tout de même, et
que Michel Clemençon (ex-joueur de
LNC) n'a pas pu prendre un set à Jean

Savanyu (C9). En revanche, un certain
Eric Gremaud (D5) cumule les perfor-
mances et s'est même payé le luxe de
battre Alain Praz (C10), sélectionné dans
le cadre jeunesse ANJTT.

En bas du classement, on découvre des
anciennes équipes de première ligue:
Brunette, Delémont, Oméga, qui n'ont
pas encore fait un point.

TROISIÈME LIGUE
Comme nous l'avions annoncé, seules

les équipes possédant une solide série C
peuvent prétendre à une saison tran-
quille. La preuve en est faite par Marin
II qui malgré ses trois joueurs C7,
s'incb'ne à domicile 2-6 contre Métaux
Précieux III composé de deux joueurs
D5 et un D4.

Pour le moment, nous donnerons
comme candidats sérieux aux finales:
Bienne II dans le groupe 1, Eclair II
dans le 2, Moutier IV dans le 3 et Bienne
II dans le 4; mais des surprises, il y en
aura énormément, (via)

Un départ sur les; chapeaux de roues

Fin de la saison de canoë dimanche

La saison de canoë se terminera
dimanche par le traditionnel Derby
de la Versoix, qui en sera à sa 37e
édition, entre le Pont de Sauverny et
le Moulin de Richelieu.

Près de 400 bateaux représentant une
trentaine de clubs français et suisses
s'élanceront, toutes les 30 secondes, dès 9
heures, pour un parcours de 5,5 km. A 14
h. 30, le spectaculaire départ de la
course-relais sera donné à une trentaine
de canadiens biplaces, qui seront relayés
par les canadiens monoplaces au «Nia-
gara». La dernière partie de la course

sera ettectuée par les kayaks, du Pont de
Bossy à l'arrivée.

Cette course sera suivie cette année de
la descente du 50e anniversaire du
Canoë-Club de Genève, qui sera disputée
par d'anciennes embarcations et toutes
sortes de bateaux de tourisme et de com-
pétition.

Les eaux de la Versoix sont actuelle-
ment très basses de sorte que le record ,
toujours détenu par Christian Pfund
(Brugg) en 18'30", ne pourra pas être
battu, (si)

37e Derby de la Versoix

Championnat d'Europe
de la montagne
Jeanneret deuxième

Les classements officiels du cham-
pionnat d'Europe de la montagne
après la 12e et dernière manche à
Oberjoch bei Hindelang en RFA sont
les suivants:

Voitures de production (Groupe N,
A et B): 1. Francis Dosières (Fra), BMW
635 CSi, 160 points; 2. Claude Jeanne-
ret (S), Audi Quattro, 155; 3. Hart-
muth Bohme (RFA), BMW 323-
Renault 5, 127; 4. «Gordon» (Ita), Fiat-
Renault 5, 113; 5. Giacomo Botti (Ita),
Fiat-Renault 5, 113.

Voitures de sport (Groupe 6): 1.
Mauro Nesti (Ita), Osella-BMW, 135; 2.
Herbert Stenger (RFA), Osella-BMW,
130; 3. Roberto Curatolo (Ita), Osella-
BMW, 94; 4. Claudio Calella (Ita), Lola-
BMW, 93; 5. Fredy Baer (S), Osella-
BMW, 64.

Classement des marques. Coupe
FIA. Groupe N: 1. Renault 160; 2.
BMW 130; 3. Fiat 59. Groupe A: 1.
BMW 160; 2. Volvo 88; 3. Alfa Romeo
77. (si)

gfi| Automobilisme 



Suisse - Hongrie
L équipe de Suisse féminine affron-

tera la Hongrie, samedi à 15 heures
au stade du Censuy à Renens, dans le
cadre des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des Nations.

Il s'agira également de la cinquan-
tième rencontre internationale de la
sélection nationale féminine. Cette
dernière a déjà disputé deux matchs
de qualification , gagnant 2-0 en Es-
pagne et s'inclinant 3-0 en Italie.

Classement actuel: 1. Italie 2-4;
2. Suisse 2-2; 3. Hongrie 2-2; 4. Es-
pagne 2-0. (si)

Football féminin
samedi à Renens

Ludo Coeck n'est plus
Victime d'un accident de voiture

Le footballeur international
belge Ludo Coeck, victime d'un
grave accident de la route lundi,
est décédé des suites de ses bles-
sures, a-t-on appris au Centre
hospitalier universitaire de Ede-
gem, où il avait été transporté.

La voiture de Coeck avait heur-
té une autre automobile et un
camion sur l'autoroute Anvers -
Bruxelles, pès de la sortie de
Kumst, avant de terminer sa
course contre le rail de sécurité.

L'état de santé de Ludo Coeck
était jugé critique.

Ludo Coeck, âgé de 30 ans (il
était né le 25 septembre 1955),

avait été révélé dès l'âge de 18 ans
par le RSC Anderlecht, club dans
lequel il a effectué toute sa car-
rière professionnelle en Belgique,
où il occupait un poste de milieu
de terrain offensif.

Ludo Coeck, qui mesurait 1 m.
81 pour 75 kg., avait porté 46 fois
le maillot de l'équipe de Belgique.
Il quittait Anderlecht en 1983
pour l'Inter de Milan. . Sérieuse-
ment blessé et longtemps absent
des terrains, il avait perdu sa
place à l'Inter avec les arrivées de
Brady et Rummenigge; il s'était
mis la saison dernière au service
d'Ascoli. (si)

S
«Juve» - Vérone
à la TV

La Commission d'organisation de
l'Union européenne de football (UEFA)
a décidé d'autoriser la diffusion en direct
à la télévision du match Juventus -
Vérone du 6 novembre prochain , comp-
tant pour le deuxième tour de la Coupe
des champions. Ceci dans l'intention
d'éviter les incidents qui se seraient vrai-
semblablement produits autrement en
raison de l'interdiction faite aux specta-
teurs d'assister au match.

La Juventus avait fait appel auprès
de l'UEFA pour que la sanction pronon-
cée après les événements tragiques du
stade du Heysel (deux matchs à domicile
à huis clos) soit levée. Elle ne l'a pas été,
les spectateurs restant interdits au
stade, mais l'UEFA a contourné la diffi-
culté en autorisant la retransmission
télévisée de la rencontre. Retransmission
dont les droits seront versés aux familles
des victimes du drame.

L'UEFA a précisé que la Commission
d'appel a jugé qu'il s'agissait là d'une
«situation inhabituelle» dans l'histoire
de la Coupe d'Europe, parce que «deux
équipes d'une même nation se rencon-
trent». Elle a toutefois insisté sur le fait
que cette décision ne devait pas repré-
senter un «précédent», (si )

Solidarité
L Allemand Bons Becker et les

Suédois Mats Wilander, Stefan
Edberg et Joakim Nystrôm pren-
dront part, le 14 décembre à Munich,
à la journée «Les sportifs aident
l'Afrique». De nombreuses vedettes
du sport mondial doivent participer
à cette manifestation, qui se dérou-
lera au Stade olympique et sera télé-
visée dans le monde entier, parallèle-
ment à d'autres épreuves qui auront
lieu au Coliseum de Los Angeles, (si)

300.000 francs
de déficit!

Grâce à la performance positive de
l'équipe de Suisse (2e derrière la Polo-
gne), les championnats du monde de
hockey sur glace du groupe B qui se sont
déroulés en mars dernier à Fribourg ont
débouché sur un déficit inférieur de
148.700 francs à ce qui avait été prévu.
Les recettes ayant atteint 1172 millions
et les dépenses 1472 millions, la diffé-
rence négative est en effet de 300.000
francs, contre les 450.000 francs atten-
dus.

La Confédération, le canton et la ville
de Fribourg, qui s'étaient engagés à ver-
ser 150.000 francs chacun pour boucher
le trou, n'auront donc que 100.000 francs
à débourser. Les dépenses les plus impor-
tantes: 463.000 francs pour des construc-
tions diverses, 412.000 francs pour le
transport et l'hébergement des officiels
et des équipes, 334.000 francs pour
l'organisation et la sécurité. Les princi-
pales rentrées: 617.000 francs par les
sponsors, 550.000 francs par les billets
d'entrée.

L'intérêt du public a concerné essen-
tiellement l'équipe de Suisse, comme le
soulignent les chiffres: 32.608 specta-
teurs pour les sept matchs de la sélection
nationale (4658 par partie), 7400 specta-
teurs au total pour les 21 autres rencon-
tres... (si)

Avec sang-froid
Un automobiliste figé de 37 ans a

perdu connaissance au volant de sa
voiture dimanche soir sur l'auto-
route NI en revenant de la course
Morat-Fribourg à laquelle il avait
participé. Un second automobiliste
qui roulait derrière lui, remarquant
son état, l'a dépassé, s'est collé
devant lui et est parvenu en ralentis-
sant progressivement à immobiliser
son véhicule sur la bande de sécu-
rité.

Le conducteur qui a perdu con-
naissance a déclaré s'être bien pré-
paré à la course Morat-Fribourg et
avoir supporté sans trop de peine
cette épreuve sportive. Sur le chemin
du retour, il s'est arrêté dans un res-
tauroute de la NI , direction Zurich,
avant de reprendre la route. Des
témoins ont alors remarqué que son
véhicule roulait de plus en plus len-
tement et l'ont vu heurter la glissière
de sécurité centrale.

Dans le bouchon qui a suivi cet
incident, une autre collision a eu lieu
entre trois voitures. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts s'élèvent à
13.000 francs, (ats)

boîte à
confidences• DANEMARK - SUISSE O-O

Jamais peut-être les pronostics ne s'étaient avérés aussi négatifs. Entre
Alémaniques et Romands, une fois n'est pas coutume, tout le monde s'était
donné le mot pour prévoir une large défaite de la «Nati». La composition
avait même donné lieu à des qualificatifs peu agréables pour Wolfisberg. La
politique du n'importe quoi ou la tactique du «Un tien vaut mieux que deux tu
l'auras» s'était chargée de prédominer.

A Copenhague, l'équipe nationale a glané un point précieux grâce à la
brillante performance de Karl Engel et de ses coéquipiers. La discipline de
Heinz Liidi et de ses camarades s'est avérée payante. Certes, Frank Arnesen
a raté un penalty (Karl Engel s'est interposé avec succès) et les Danois ne
sont jamais parvenus à développer leur jeu habituel; mais les Helvètes ont
maîtrisé la situation avec un rare sang-froid. Pareille solidarité ne s'était
jamais retrouvée lors des matchs internationaux précédents.

Une fois de plus, dos au mur, la «Nati» est parvenue à tirer les marrons du
feu. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Le match de la dernière chance est
donc repoussé. Une victoire contre la Norvège sur un score-fleuve donnera
encore un espoir de qualification pour le Mexique.

La Suisse n'est cependant plus maî-
tresse de son destin. Il faudra vibrer aux
exploits des Norvégiens et des Irlandais
ces prochains mois. Sans compter que le
13 novembre à Berne, le score prendra
une importance particulière. 50.000 spec-
tateurs ne seront pas de trop au Wank-
dorf pour pousser les Helvètes sur la voie
du Mexique.

LA GÊNE DANOISE
L'exemple est venu du Nord. A

Idraetspark, l'ambiance a pris des pro-
portions inattendues. Chaque action
danoise s'est vue soutenue comme
jamais. Avant l'entrée en lice des deux
équipes, les fans nordiques ont chauffé
l'estrade. Entonné en cœur l'Hymne
national danois ne s'est pourtant pas
avéré déterminant.

Le retour d'Alan Simonsen (après sa
jambe cassée à l'Euro 84) a déçu plus
d'un supporter. Le stratège Scandinave
est demeuré assez effacé. Sepp Piontek
l'a parfaitement ressenti en le rempla-
çant à l'heure du thé par John Siverbek.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 6 3 1 2  8-4 7
2. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
3. URSS 6 2 2 2 10-8 6
4. Eire 6 2 2 2 4-4 6
5. Norvège 5 1 2  2 3-4 4

RESTENT À JOUER
16.10.85: Norvège - Danemark

URSS - Eire
30.10.85: URSS - Norvège
13.11.85: Suisse - Norvège

Eire - Danemark
Les deux premiers sont qualifiés pour
le Mexique, (si)

L énoncé de 1 équipe du Danemark est
devenu un véritable supplice pour le sup-
porter helvétique avant la rencontre. Qui
allait pouvoir «effacer Preben, Elkjaer et
Michael Laudrup, les actuelles vedettes
du Calcio. Ces deux derniers se sont
retrouvés confrontés à une tâche insur-
montable. Heinz Liidi et Charly In-
Albon ont mené à bien leur mission
«secouant» d'entrée leur adversaire en
moins d'une minute.

De notre envoyé spécial à Copenhague:
Laurent GUYOT

La discipline des Helvètes s'est avérée
payante. Il a fallu des balles arrêtées
pour inquiéter Karl Engel. Ce dernier
s'est interposé au prix d'un joli réflexe
sur le penalty de la 75e botté par Frank
Arnesen. Ce dernier sur un corner a per-
mis à Klaus Berggreen d'ajuster le
poteau à la 28e. Pour le reste, les offensi-
ves danoises se sont vues stoppées au
milieu du terrain.

DISCIPLINE VICTORIEUSE
A Copenhague, l'équipe nationale a

remporté un succès de prestige. Le par-
tage de points est considéré comme une
victoire. Dos au mur, une fois de plus,
Paul Wolfisberg et ses loups ont su
manœuvrer avec habileté.

Pourtant jamais les prémices ne se
sont avérées aussi défavorables à la
«Nati». Les absences de Sulser, Brigger,
Luthi et Burgener ont passé quasi ina-
perçues.

Certes l'équipe s'est ménagée un mini-
mum d'occasions de buts. Pourtant, en
première mi-temps, le jeu à une touche a
donné une impression positive. Alain
Sutter, Christian Matthey et Andy Egli,
moins méchants que d'habitude au poste
d'avant-centre, sont arrivés à menacer le
gardien Troel Rasmussen.

La discipline défensive a grandement
servi l'équipe nationale. Sous la'baguette
d'Alain Geiger, l'ensemble s'est trouvé
bonne fille. Usant des moyens d'intimi-
dation au début de la rencontre, Heinz
Liidi et Charly In-Albon ont pu boucler
par la suite leurs vis-à-vis. Brillants à
Vérone et Juventus, Elkjaer et Laudrup
se sont empêtrés dans le marquage des
défenseurs zurichois.

FILTRAGE AU POINT
Le milieu du terrain a su filtrer à bon

escient les offensives adverses. Dans ce
rôle ingrat, Heinz Hermann, Marcel Kol-
ler, Marco Schàllibaum et même Alain
Sutter se sont montrés brillants.

Quant à l'attaque, représentée par un
duo de choc Christian Matthey - Andy
Egli , il est parvenu à gêner la relance des
actions danoises tout en créant le danger
par un jeu direct et physique devant les
buts du gardien danois.

Si la tactique de Paul Wolfisberg a
marché, il y a lieu de s'inquiéter tout de
même quant à l'efficacité de son équipe.
Une fois de plus, (la troisième fois con-

L'une des scènes les plus confuses devant le but d'Engel, l'envoi de Berggreen
frappant finale ment le montant! (Bélino AP)

sécutive), la «Nati» s'est avérée incapa-
ble de marquer et ce n'est pas les occa-
sions de buts qui ont défrayé la chroni-
que. Il n'en demeure pas moins que les
sévères défaites concédées à Moscou et
Dublin sont aujourd'hui durement res-
senties. En glanant un point à l'Est et un
autre outre-Manche, l'équipe serait déjà
au Mexique. Mais avec des si et des là,
on mettrait des loups n'importe où.

Danemark: Rasmussen; Olsen; Busk,
Nielsen; Berggreen, Bertellsen , Simon-

sen (46' Sivebaek), Lerby, Amesen (82'
Molby); Laudrup, Ekljaer.

Suisse: Engel; Geiger; Liidi, In-
Albon; Hermann, Koller, Bregy, Schàlli-
baum; Matthey, Egli, Sutter (64' Bras-
chler).

Idraetspark de Copenhague: 45.600
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Quiniou (France).
Notes: avertissements à Koller (21')

et à Larsen (59'). 76' Engel arrête un
penaly d'Arnesen.
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Trophée fair-play

Le classement du Trophée fair-play du
championnat des espoirs se présente
ainsi au 8 octobre:

1. Bâle 1,0; 2. La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Neuchâtel Xamax et Sion
2,0; 6. Baden et Servette 3,0; 8. Aarau et
Granges 5,5; 10. Lucerne 6,0; 11. Saint-
Gall 8,0; 12. Vevey et Wettingen 9,5; 14.
Zurich 10,0; 15. Young Boys 12,5; 16.
Grasshoppers 16,0. (si)

Bien les Romands !

Championnat suisse

Prévu dimanche à 14 h. 30, le match
du quatrième tour de la Coupe de Suisse
entre Winterthour et Lugano aura lieu
samedi à 18 h. 30 à la Schiitzenwiese,
afin d'éviter la concurrence du derby
zurichois entre les Grasshoppers et
Zurich, (si)

JVlatch avancé

A l'heure dé l'interview

Paul Wolfisberg: Je suis vraiment
satisfait de ce résultat qui a tout de
même été obtenu contre une équipe
de grande valeur. Nous avons mon-
tré que nous n'étions pas seulement
venus ici pour arracher un point:
nous nous sommes en effet créé des
occasions de marquer. En seconde
mi-temps, avec l'augmentation de la
pression danoise, ce fut certaine-
ment plus difficile, mais nous nous
en sommes bien tirés.

Si j'ai choisi Egli comme avant-
centre c'est que, en l'absence de
Brigger (suspendu), je n'avais per-
sonne d'autre pour ce poste.

Je ne sais pas encore si j'irai sui-
vre le match Norvège - Danemark de
mercredi à Oslo pour étudier le jeu
de notre prochain adversaire.

PONTIEK DÉÇU
Sepp Pontiek, l'entraîneur danois,

s'est pour sa part borné à indiquer qu'il
avait été particulièrement déçu de ses
deux attaquants de pointe, Elkjàr-Lar-
sen et Laudrup, beaucoup moins incisifs
que le printemps dernier.

Laudrup, quant à lui , s'est refusé à
tout commentaire dans une autre langue
que le danois. C'est dire qu 'il n'avait pas
beaucoup apprécié ce qui venait de se
passer... (si)

Paul Wolfisberg: «Nous ;
nous en sommes bien tiré» !

En Bundesliea

En match avancé de la onzième jour-
née du championnat de première Bun-
desliga, Waldhof Mannheim s'est défait
du VFB Stuttgart sur le score de 5 à 3.

Classement: 1. Werder Brème 10
matchs, 17 points; 2. Borussia Mônchen-
gladbach 10-14; 3. Bayern Munich 10-14;
4. Waldhof Mannheim 11-14. (si)

Stuttgart défait

Coupe de la Ligue écossaise

Adversaire du FC Servettte en huitiè-
mes de finale de la Coupe des clubs
champions, Aberdeen s'est qualifié pour
la finale de la Coupe de la Ligue d'Ecosse
en battant Dundee United par 1-0. Vain-
queur 1-0 au match aller à Dundee,
Aberdeen sera opposé en finale à Hiber-
nian.

Jean-Marc Guillou et Paul Garbani
ont assisté à la rencontre.

Matchs retour des demi-finales de
la Coupe de la Ligue: Aberdeen - Dun-
dee United 1-0 (aller 1-0); Rangers -
Hibernian 1-0 (0-2). (si)

Aberdeen en finale



Prairies sèches
du Jura

JB
La préservation des prairies

sèches (prés maigres) du Jura
doit s 'imposer. En eff et , à côté des
vallées centrales alpines sèches
du Valais, de l'Engadine et du
Rhin, le Jura représente, , ainsi
qu'un inventaire réalisé à
l'échelle du canton du Jura le
montre, un des derniers grands
ref uges en Suisse de cette f lore
vivant en milieu sec Ce patri-
moine naturel est gravement
menacé. On estime que durant ce
siècle 90 pour cent et davantage
de la surf ace de prairies sèches
ont disparu en Europe.

Et pourtant..
Les prairies sèches constituent

un patrimoine solide et trop pré-
cieux pour être bradé à la légère.
Elles sont un espace vital de mul-
tiples espèces de plantes et ani-
maux rares. Indispensables à
d'innombrables plantes utiles,
elles représentent aussi un réser-
voir génétique pour les plantes
cultivables et protègent les pentes
abruptes de l'érosion. Elément
caractéristique du paysage, elles
sont évidemment un lieu de
détente.

Gravement menacées, disions-
nous ?

Selon l'inventaire réalisé sur
mandat de l'Off ice des eaux et de
la protection de la nature du can-
ton du Jura (OPEN), les trois
quarts des stations sèches juras-
siennes sont menacées p a r
l'intensif ication de l'exploitation
du sol, l'abandon ou la sous-
exploitation, le reboisement.
L'intensif ication de l'exploitation
du sol constitue le plus grand
danger et sans doute le plus aigu,
bien que près de la moitié des sta-
tions sont progressivement aban-
données. Inverser ce phénomène
sera diff icile.

Des mesures existent déjà. La
plus connue sous f orme de «con-
tribution à la surf ace», compensa-
tion que touche le paysan pour
l'exploitation des terrains pentus
et moins rentables mais dignes de
protection. Mais l'argent ne sera
pas suff isant. Tant que les pay-
sans seront enf ermés dans
l'engrenage de la surproduction,
tant que nous banaliserons les
produits agricoles, "la seule
mesure directement réalisable et
eff icace pour conserver des Ilots
de paysage cultivés sains et en
équilibre biologique et écologique
consiste à exploiter les parcelles
intéressantes dispersées par-ci et
par-là avec les méthodes alterna-
tives», écrit l'auteur de l'inven-
taire, Markus Ritter.

Mais et c'est l'essentiel, la
recherche de solutions devra se
f aire avec les agriculteurs et non
contre eux ! Les contributions à la
surf ace off re une occasion pro-
p ice pour amorcer cette collabo-
ration. Préserver les prairies
sèches est en déf initive dans
l'intérêt de tous ceux qui souhai-
tent que l'agriculture puisse vivre
en harmonie avec les subtils équi-
libres du milieu naturel plutôt
que de continuer dans une dyna-
mique de surproduction f risant
l'absurde et la catastrophe écolo-
eioue.* y Pierre VEYA

Surf ace de production : HF 70 % !
Delémont : Wenger SA en pleine expansion

La fabnque de couteaux Wenger SA
va augmenter ses surfaces de production
de 70%. Cet agrandissement, évalué à
quelque 6,5 millions de francs, est le fruit
d'une évolution quantitative importante
que traduisent bien quelques chiffres.

Le montant des ventes a triplé au
cours des ddix dernières années alors que
l'effectif du personnel est passé de 150 à
275 collaborateurs. L'entreprise produit
plus de 500 articles dont 150 modèles dif-
férents de couteaux de poches rouges à
croix blanche. Pour se maintenir dans ce
marché très particulier, tourné à plus de
70% vers l'exportation, Wenger S.A. a
consenti de gros efforts dans l'automati-
sation de sa production. La créativité,
l'innovation sont ses meilleurs atouts.

Wenger S.A. est l'une des plus impor-
tantes entreprises jurassiennes et son
savoir-faire industriel est un atout indis-
cutable pour la région. Nous lui avons
rendu visite.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 27

Deux nouveaux corps de bâtiments viendront s'ajouter à l'usine construite en 1979
(notrephoto Impar-pve) au sud de la route de Bâle.

i -sr- ¦&s&* ?SSrsïSr-5\ i„ douceur d une » 
et,,..noM! c

\ trS d'une p êC 
ta douceur i

SssgSs
ISS ":*?***:

\ Mai * <P**Ju arrive <!>*%

\ corps nous i s> ce

\ La P *P art
n„ l 'intestin <V

\ l- estoiruic °̂ J -̂~--~- 

" 
ntre contrôle \

\e C bru3W"wne , se tirer \teste oru* neuvent se i
( pe rsonne P*u humour. \

! Rembarras «  ̂
<W*J% \

* Ta^
qui 

ne 
P  ̂ ret

 ̂
ine

P Je muknce- ,1„ véhicules
ils sonore 1 f i x a  les veru
tus démontée, eu*i 

 ̂
nt eue

voitures i

Us bruits -m
u e l e  v l
grat. \
c'est _——¦

qui .̂  
— s

BONNCT
—^̂ ^̂ g DEPUIS wasmssmsm
FABRICANT VENTE DIRECTE

j ÊMt B^^T^^^H ^^k

W'̂jÊfp

Alliances brillants extra blancs
28010 VVS avec certificat
¦M Fabricant - Vente directe MM

Les pompiers de la Chaux-du-
Milieu secondés par les hommes du
Centre de secours du Locle ont dû
intervenir mercredi vers 18 h. 45
pour tenter d'éteindre une imposante
loge qui était la proie des flammes au
Petit-Cachot non loin de la vieille
demeure du Grand-Cachot- de-Vent.

Il était déjà trop tard lorsque les
soldats du feu sont arrivés. Quelque
minutes après l'alerte le toit de cette
vaste bâtisse n'était déjà plus qu'un
vaste brasier. Les dégâts se chiffrent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Des tonnes de fourrage ont
été réduites en cendres, mais le
bétail - une vingtaine de bêtes - a pu
être sauvé in extremis.

Par chance l'agriculteur avait un
couteau dans sa poche. Il a pu couper
les liens attachant les bêtes au râte-
lier...

JCP

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 20

Pour permettre la mise en ser-
vice de nouvelles antennes, les
programmes de la Radio suisse
romande seront interrompus ven-
dredi 11 octobre de 14 h. 05 à 16
heures sur les émetteurs du Val-
de-Travers.

Cette mesure concerne aussi
bien «la Première» que le second
programme, «Espace 2», et les
régions du Val-de-Travers, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Les auditeurs pourront toujours
se brancher sur tés ondes moyen-
nes de Sottens. Ou, pour ceux qui
captent «Couleur-3», positionner.
leur tuner sur 100.7 mHz.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Neu-
châtel remercié d'ores et déjà cha-
cun de sa compréhension et
espère que les transformations
qui seront apportées vendredi
permettront d'améliorer la récep-
tion des ondes ultra-courtes dans
la région, (sp-jjc) , >t •

FONTAINES. - De l'adminis-
tration à l'astrologie.

PAGE 22
VAL-DE-TRAVERS. - L'eau

courante dans les pâturages.
PAGE 31
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... pour les employés
de commerce

La section delémontaine et environs
de la Société suisses des employés de
commerce (SSEC) vient d 'éditer le pre-
mier numéro de son bulletin qui
paraîtra trois à quatre fois  par année.

On y  découvre des informations sur
la formation professionelle et cours de
perfectionnement. Le journal sera
autofinancé par la publicité , (pve)

bonne
nouvelle...

quidam
Q

Pour avoir su préparer sa retraite
qu'il touche depuis février 85, Alfred
Dubois ne s'ennuie pas une minute.
Horloger de profession, il a toujours
aimé le bricolage, ainsi qu'en témoi-
gnent les machines à travailler le bois
entreposées dans le sous-sol de la
petite-maison qu'il possède aux Breu-
leux.

En son temps, il fut un des promo-
teurs de la création de l'étang des Sei-
gnes où il va encore de temps à autre à
la pêche.

Depuis cinq ans, Alfred Dubois s'est
découvert une nouvelle passion, il con-
fectionne des paniers. De la petite cor-
beille à fruits en passant par le panier
à commissions jusqu'aux grands
paniers à bois, il tresse d'une main
habile les petites baguettes de bois qui
prennent la forme désirée en un ins-
tant. Il se rend lui même sur les bords
du Doubs où il cueille la viorne et le
troène, plantes ressemblant à l'osier et
convenant fort bien à l'exécution des
travaux de vannerie.

Savoir passer le temps de l'AVS un
art qui n'est peut-être pas évident
pour chacun mais qu'Alfred Dubois
cultive avec beaucoup d'à-propos.

(Texte et photo ac)

L'utilisation des énergies nouvelles,
solaire, géothermique, voire la chaleur
produite par l'industrie, impose un stoc-
kage car l'offre ne coincide pas avec la
demande. Exemple: soleil et usines four-
nissent une énergie diurne qu'il serait
intéressant de garder jusqu'à la nuit
tombée.

La technologie du stockage de l'éner-
gie est en plein essor. Des projets
d'envergure ont été réalisés au Minne-
sota (USA) et au Danemark. La Suisse,
pour une fois, est dans le peloton des
pionniers, son projet de Dorigny ayant
été choisi par l'Agence internationale de
l'énergie. Méthode utilisée: constituer
une réserve de chaleur dans le sol en
chauffant la nappe phréatique grâce au
soleil et aux rejets industriels.

Un congrès réunissait fin septembre
250 spécialistes à Toronto. Seul Suisse à
bord, M. J.-J. Miserez, ingénieur chi-
miste conseil de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Il fourmille d'idées pour appli-
quer le principe du stockage dans la
métropole des Montagnes neuchâteloi-
ses.

On pourrait faire fondre la neige.
Dégager les routes par un système de
tuyaux souterrains, voire déneiger le ter-
rain de football pour la reprise du cham-
pionnat en début d'année. On pourrait
s'inspirer de l'exemple du Canada, qui
stocke la neige et l'utilise, l'été venu,
pour les besoins de l'air conditionné, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

L'argent lui
tendait
les bras

• LIRE EN PAGE 22



URGENT!
Nous cherchons de suite

VISITEUSES
pour travaux divers.
Suisses ou permis C.
Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23.91.33

27965

Le Locle
Musée d horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SO-

IS h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h.

30-17 h. 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-ma-

je-sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo sculptures et gravures de Reinhoud,

14 h. 30-17 h. 30.

Martel-Dernier
Collège: expo peintures de F. Maire, mar-

queteries M. Biaise, aquarelles P.
Christe, dessins M. Maire, 14-21 h.

• communiqué
Eglise Evang. Libre - Le Locle: Dans

des conditions qui sont souvent loin d'être
faciles, des équipes de jeunes de l'organisa-
tion évangélique «Christ est la réponse» ont
à cœur de faire connaître l'Evangile aux
Portugais. Un des responsables de ce tra-
vail sera là ce soir pour nous en parler.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Runaway.
Couvet, salle spectacles: 20 h., Les 3

Jeanne.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

Declèrcq, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: Ç) 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle spectacles: 20 h. 30, Festival do Bra-

zil.
CCL: lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa,

15-18 h., expo concours photos.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 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 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Derborence.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sahara.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
Musée des beaux-arts: expo huiles de

Marco Richterich.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.

Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, ma-ve, 15-19 h., je, 15-21 h., sa,
10-12 h., 14-17 h.

Photoforum Pasquart: expo Monique Jacot
et Iren Stehli, 15-19 h.

Galerie Michel: expo huiles, dessins, aqua-
relles d'Albert Bieber, lu-ma-ve, 17-20
h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Soc. des beaux-arts: expo Paolo Pola, 16-18
h., 20-21 h. 30.

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

Aula gymnase: expo sculptures Mary
Derungs, 15-19 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.

J tira bernois
ABC: 20 h. 30, concert Naomi Mihara,

harpe et Tadeusz Kuzniar, violon;
œuvres de Saint-Saens et Spohr.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-

piro, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin,

sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

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

Rond-Point des artisans: expo Raymonde,
chaudronnerie, et Claudine Béguin,
poterie, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président'Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di , 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22 h.,
di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11. h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08. .
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Les minet-

tes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem d'Archi-

mède.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, désespé-

rément.

• communiqué
Hôtel Moreau: 20 h. 15, diapos sur la

technique de méditation transcendantale.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 15 octobre à 19 h. 45, répétition au
presbytère. Etude pour le concert des
Rameaux et pour le culte du 27 octobre.

Club alpin suisse. - Ve 11 octobre, à 20 h.
15, à La Channe Valaisanne, assemblée
bimestrielle. - Sa 12 octobre dès 7 h.,
journée du bois et des nettoyages au
Mont-d'Amin. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts durant le week-end.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
11 octobre, chalet Aster. Rendez-vous
Bois du Petit-Château à 13 h. 30.

Contemporains 1917. - Me 23 octobre,
réunion au chalet de la Perrotte avec
dîner. Départ avec les voitures gare de
La Chaux-de-Fonds à 10 h. 30, puis ren-
dez-vous gare de St-Imier et départ à 11
h., pour le chalet. Inscriptions jusqu'au
me 16 octobre à E. Holzer, St-Imier, 0
(039) 41 20 00.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa, 12 octobre, Mont-Raimeux, org.: J.-P.
Droz et R. Boillat. Rendez-vous des par-
ticipants: demain à 18 h., à la gare CFF.
Di, 27 octobre, rallye pédestre, mixte,
org.: A. Matthey et J.-B. Stettler.
Groupe de formation: sa, 12 octobre,
Mont-Raimeux, org.: Claude Robert;
inscriptions jusqu'à demain. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me, de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h. 30, collège des Gentianes.

Majorettes «Les Citys-Stars. - Les tro-
phées mis en jeu lors du marché aux
puces des Majorettes Les City-Stars,
Place Du Bois, sa dernier ont été remis
aux gagnantes suivantes: Groupe No 1.
Sylvia Riganelli , Maria-Belen Vera avec
115 points sur 180. En individuel: Mini-
Majorettes: Corinne Huguenin avec 87
points sur 126. Grande Majorette: Patri-
cia Cerullo avec 148 points sur 180.

Société éducation cynologique (S.E.C.). -
Entraînements sa, 12 octobre, 14 h., au
chalet, (A.-L. - M.B.); entraînements me,
16 octobre, 19 h., au chalet (F.G. - J.R.).

Société d'horticulture. - Lu 14, 20 h.,
Hôtel de la Croix d'Or (1er étage), assem-
blée. Ensuite, exposé de M. Henri Droz,
droguiste, sur les plantes médicinales.

Union Chorale. - Ma 15 octobre, Petite
Poste (1er étage), 20 h., répétition .
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Neuchâtel
Université, salle C 47: 20 h., «Les farces

secrètes de l'homme», par prof. Alis-
pach.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 ans de géographie
neuchâteloise».

Plateau Libre: 22 h., Erebus, Jazz-rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Anne

Emery, peintre laquiste, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,
expo gravures de Crozat, Dado, Diaz,
Dmitrienko, Môhlitz, Ortner, Sepiol.

Galerie du Faubourg: me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h., expo peintures de
Anna Recker.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du Chi-

nois; 17 h. 45, Meurtre dans un jardin
anglais.

Arcades: 14 h. 15, Blanche Neige et les 7
nains; 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h.
10, Mad Max 3.

Bio: 20 h. 45, Pauline à la plage; 18 h. 15,
Nostalghia.

Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic; 18
h. 15, 22 h. 10, La nuit porte-jarretel-
les.

Rex: 20 h. 45, Le jeu du faucon.
Studio: 15 h., 21 h., Ran; 18 h. 30, Piano-

forte.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

me-di. 15-19 h., ie aussi 20-22 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Le jour le plus long.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka H): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ho.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88



On pourrait déneiger le terrain de foot
M. Miserez au congrès de Toronto sur le stockage de l'énergie

Le stockage de l'énergie est appelé à occuper une place prépondérante , les
sources d'énergie nouvelles — solaire, géothermie, chaleur industrielle — lais-
sant peu de marge de manoeuvre. Ainsi s'exprime M. J»-J. Miserez, ingénieur
chimiste conseil de la ville et seul participant helvétique à la 3e Conférence
internationale sur le stockage de l'énergie, qui s'est tenue fin septembre à
Toronto.

Parmi les trois projets d'envergure réalisés dans le monde, celui de Dori-
gny, en phase expérimentale depuis 1982. La méthode utilisée est le réchauffe-
ment de la nappe souterraine par le soleil ou les rejets industriels chauds. Le
site de La Chaux-de-Fonds conviendrait au stockage du chaud en été et du
froid en hiver. La lutte contre la neige pourrait être facilitée. Et le terrain de
foot dégagé pour la reprise du championnat au début de l'année.

Avec le soleil qui brûle pour rien et les
rejets chauds des usines qui se perdent
dans l'atmosphère, les pertes d'énergie

sont importantes. L'offre de ces énergies
de rejet ne coïncide pas avec la demande.
C'est pour combler ce décalage qu'on
envisage le stockage.

Le principe tient à l'utilisation de la
capacité thermique des sols pour stocker
de l'énergie et la récupérer à la demande.
Le sol jouant le rôle de thermos. Le sys-
tème le plus simple est parfaitement
maîtrisé. Il équipe plusieurs villas en
Suisse. On fait circuler de l'eau chauffée
par les rejets dans un réseau de tuyau
installés dans la terre. Elle chauffe à son
tour le sol, qui devient réserve de cha-
leur. En cas de besoin, on inverse le cir-
cuit, et l'eau froide injectée à une extré-
mité est chaude à la sortie.

CHAUDE, LA NAPPE
Le principe reste le même concernant

les grosses installations de rejet, à la dif-
férence près qu'on y parvient en réchauf-
fant la nappe phréatique. Dans le site
expérimental de Dorigny, l'eau atteint
environ 60° C: Un projet réalisé en eaux
profondes dans le Minesota permet de
porter cette température à 120°, la pres-
sion empêchant le liquide de bouillir.
D'autres systèmes sont expérimentés. La
Suède creuse des cavernes dans le granit,
dans lesquelles elle stocke l'eau chaude.

Dans le projet de Dorigny, connu par
l'appellation SPEOS, la température de
la nappe a été élevée de 8 à 60° C. Une
modification de l'environnement qui ne
va pas sans poser des problèmes, notam-
ment chimiques et biologiques. C'est de

cet aspect que M. Miserez a entretenu
les 250 congressistes réunis à Toronto.

«Il faut contrôler que la modification
de température n 'entraîne pas un chan-
gement dans la composition chimique de
l'eau ni la naissance de bactéries», expli-
que le chimiste chaux-de-fonnier. «Pour
le bon fonctionnement des installations,
il faut éviter la précipitation de miné-
raux ou la formation de gaz entravant la
circulation de l'eau. Il faut aussi maîtri-
ser la corrosion.» Les influences sur la
végétation sont étudiées de près.

Le stockage porte à Dorigny sur un
diamètre de 50 m. Seule modification
observée, le gazon du terrain de foot
situé au-dessus verdit plus rapidement.
Les arbres alentour ne sont pas affectés.

L'avantage du stockage est la récupé-
ration d'énergie autrement perdues. Il
permet aussi une utilisation plus ration-
nelle de l'électricité pour le chauffage via
pompe à chaleur, l'installation pouvant
être enclenchée la nuit ou l'été, lorsque
l'électricité est plus avantageuse.

A l'heure actuelle, M. Miserez recon-
naît que cette utilisation rationelle de
l'énergie disponible se heurte à un pro-
blème de rentabilité. «Pour qu'une
grande entreprise se lance aujourd'hui
dans cette voie, elle doit être mue par un
idéal écologique ou faire un pari sur
l'avenir. Mais à terme, ce sera rentable»,
prévoit-t-il.

La Chaux-de-Fonds figure parmi les
sites envisagés, avant que le SPEOS
n'élise domicile dans le sous-sol lausan-
nois. Trois critères s'imposent au choix
d'un site. Il requiert la présence d'une
nappe, d'un fournisseur d'énergie et d'un
utilisateur.

POUR FAIRE FONDRE LA NEIGE
L'utilisation d'une nappe n'est pas

possible dans un terrain calcaire fissuré,
mais on peut envisager un système de
réseaux, comme pour une villa, ou la
transformation et l'isolation d'une car-
rière désaffectée, voire l'utilisation d'une
nappe en terrain poreux. Question four-
nisseur, CRIDOR ferait l'affaire. Quant
aux utilisateurs, ils ne manqueraient pas,
le chauffage à distance étant le premier.
«On peut envisager un système permet-
tant de faire fondre la neige», dit M.
Miserez. L'installation d'une tuyauterie
sous le terrain de La Charrière ferait
fondre la neige comme elle fait verdir le
gazon de Dorigny. Et permettrait de
recommencer le championnat en même
temps que les autres. Symbole peut-être.
Mais qui aiderait la ville à se défaire de
réputation d'inaccessibilité hivernale.

On pourrait tout aussi bien stocker la
glace, relève le chimiste, comme le font
les Canadiens. Elle serait tassée dans des
containers souterrains au lieu de fondre
en vain jusqu'à l'été dans la zone indus-
trielle. Pratique courante jadis chez les
paysans. Que la technologie réactualise
au Canada pour les besoins en air con-
ditionné pendant l'été.

P. F.

Ouverture d'un centre d'accueil temporaire

Victimes de l'alcoolisme, toxicomanes, dépressifs, détenus libérés,
femmes battues, hommes défenestrés, réfugiés» Un gîte temporaire
leur est ouvert, rue Fritz-Courvoisier 27, dans les locaux de l'ancienne
auberge de jeunesse. C'est le foyer d'accueil «Feu-Vert», né de la
volonté de l'Eglise réformée neuchâteloise qui tenait à marquer les 450
ans de la Réforme, avec l'appui du Centre social protestant. Il s'agit,
avec le «Foyer 44» de Neuchâtel, des rares maisons d'accueil
polyvalentes de Suisse romande, les autres villes disposant

d'institutions spécialisées.

L'idée de «Feu-Vert» est partie
d'une enquête menée dans les
milieux des travailleurs sociaux,
montrant de nombreuses demandes
de dépannage insatisfaites. L'Eglise
réformée allait concrétiser la néces-
sité de combler cette lacune en
créant une fondation ecclésiastique
pour la création d'un foyer d'accueil
temporaire.

Encore fallait-il mettre des murs à
ce concept. Ils étaient trouvés dans
les locaux libérés par l'auberge de
jeunesse, rue Fritz-Courvoisier 27,
un immeuble appartenant à la com-
mune et complètement transformé
pour la circonstance. Deux étages
seront occupés par le foyer d'accueil,
le rez-de-chaussée étant affecté à un
jardin d'enfants et au foyer de l'éco-
lier.

UN TOIT PROVISOIRE
Des craintes se sont élevées dans

le public concernant les risques de
cohabitation avec les sans-abri du
haut et les enfants du bas. Vice-pré-
sident du conseil de fondation, M.
Daniel Huguenin tient à rassurer
chacun: «Une entrée distincte a été
créée à l'est du bâtiment, permet-
tant d'éviter tout contact entre les
deux populations. De plus, aucune
personne ayant commis des délits
sexuels ou connue pour cette ten-
dance, pas plus que des alcooliques
ou des toxicomanes en crise ne peu-
vent être admis.»

Une douzaine de personnes peu-
vent être logées dans 10 chambres
fort accueillantes. Une cuisine et la
salle de séjour sont communs.
L'accueil est en partie hôtelier, en
partie «avec accompagnement». Un
couple employé à temps partiel
assure la fonction de directeurs rési-
dents. Ils contribuent à la chaleur de
l'accueil, offrent le dialogue, mais il

ne s'agit pas d'un encadrement total
comme dans une institution spéciali-
sée. Le mari, M. Roulet occupe un
mi-temps, le reste étant consacré à
un poste d'enseignant en duo.

Le but de l'institution est d'offrir
un toit à des personnes provisoire-
ment sans abri, le temps de trouver
un appartement. Les responsables
souhaitent que le séjour ne dépasse
pas trois mois.

Au plan financier, le «Feu-Vert»
souffre de ne figurer dans aucun
cadre législatif , compromettant la
garantie d'une subvention impor-
tante. L'Etat interviendra toutefois
pour environ 60.000 francs par an,
les dons constituant un appoint non
négligeable.

Les hôtes doivent s'acquitter
d'une location de 300 francs par
mois (30 francs pour la nuit), le
repas du soir étant fixé à 7 fr. 50. Le
capital de départ accumulé par la
fondation permet d'assumer les défi-
cits éventuels des premières années.

UN COCKTAIL EXPLOSIF
Les lieux seront inaugurés samedi

avec l'accueil d'une famille de réfu-
giés vietnamiens. Le «Feu-Vert» ne
veut pas devenir le refuge des per-
sonnes en rupture de ban. Il faudra
montrer patte blanche sous la forme
d'une référence d'une institution
sociale ou caritative de placement.
Des exceptions sont prévues en cas
d'urgence, principalement le week-
end, sous réserve de vérifications en
début de semaine.

Avec des pensionnaires mixtes,
d'âge, de culture et d'horizons diffé-
rents, «nous prenons le risque de
cocktails explosifs», admet M.
Huguenin. L'expérience du «Foyer
44» de Neuchâtel montre qu'il est
payant.

PF

«Feu-Vert» pour les sans-abri

Ressasser de joyeux souvenirs
Confrérie des «misions» de la rue du Nord

«Allo, M. Pfaeffl i , vous avez bien habité la rue du Nord dans les années
trente?» «Oui c'est exact, mais c'est à quel sujet, je vous prie?» «Mais tu ne me
reconnais pas, on a joué à la rue du Nord, il y a de ça bientôt quarante ans!»
C'est ainsi que la Confrérie des Mistons de la rue du Nord est née. Le coup de
téléphone émanait d'un nostalgique de La Chaux-de-Fonds, M. Copt, habitant
Berne. Après avoir fouillé la mémoire et le botin de téléphone, vingt-neuf
adresses ont été retrouvées. Et en mars dernier vingt anciens habitants de la

rue du Nord se retrouvaient dans la ville.
Ils venaient de nombreux cantons

suisses où ils se sont établis et ont fait
carrière. Berne, Genève, Lausanne,
Zurich, Neuchâtel et les Grisons sont les
principales villes et cantons où sont
domiciliés «les mistons». Quand aux car-
rières choisies, elles sont diverses et vont
de l'industriel au piloté Swissair, de

l'ouvrier au directeur d'entreprise, en
passant par le commerçant ou l'assureur.

PAS DE «MISTONNE»
Le lieu de jeu privilégié «des mistons»

était le rocher. Celui-ci n'a pas été
détruit pour laisser la place à un immeu-
ble et les nostalgiques peuvent toujours

Une tablée de «mistons», où l'on reconnaît de gauche à droite M. P. Matthey (La
Chaux-de-Fonds), M. C. Blaser (Neuchâtel) et M. E. Copt (Berne).

l'admirer entre le numéro 208 et le 212
de la rue du Nord. A l'époque on pouvait
rejoindre le rocher en descendant à ski
depuis Pouillerel.

Les jeux pratiqués étaient le
«caroum», qui consistait à shooter le
plus loin possible une boîte de fer blanc.
Les échasses faisaient aussi partie de
jeux tout comme les séries de gendarmes
et voleurs jouées dans la petite forêt sise
autour du rocher. >

La prochaine rencontre de la Confrérie
des «mistons» de la rue du Nord aura
lieu le U octobre à la Rôtisserie du Cafi-
gnon, rue des Arêtes 35. L'apéritif débu-
tera à U heures. Ces messieurs, qui n'ont
semble-t-il jamais joué dans leur jeune
âge avec les «mistonnes» de la rue du
Nord, se retrouveront entre hommes
pour bavarder, se montrer des photos
d'époque et programmer l'avenir, car ces
réunions devraient dorénavant avoir lieu
deux fois pas an. (gis)

cela va
se passer

Vivre sans stress
«Vivre sans stress dans l'énergie et

la détente», c'est le sujet de la con-
férence-diaporama qui a lieu ce soir,
jeudi 10 octobre à 20 h. 15 au pre-
mier étage de l'Hôtel Moreau. Il
s'agit de la technique de méditation
transcendantale. (Imp)

Fête d'automne au Musée paysan

(Photo Impar-Gerber)
Qui eût cru que les Montagnes neu-

châteloises recelaient tant de coutumes
originales? Toujours est-il que grâce à la
Fête d'automne du Musée paysan et
artisanal, qui s'est déroulée samedi et
dimanche au lieu-dit, les étonnements se
succédèrent sans cependant se ressem-
bler.

L'échange constant entre les organisa-
teurs et les participants était concret,
vécu et sympathique.

Chaque groupe offrait avec générosité
ses spécialités. A la cuisine, c'est la soupe
aux pois, délicieuse, on faisait la queue
pour en obtenir, on en reprenait, il fallut
en cuire plusieurs chaudrons. Le saucis-
son neuchâtelois, la tête de moine à la
girolle, des morceaux de gâteau, de
tresse, du vin de feu aux épices, le visi-
teur en recevait avec un mot gentil. C'est
dans cette atmosphère chaleureuse que

se déroula la kermesse dont le produit
(éventuel) servira à la restauration de la
ferme dite «la combetta».

Tandis que la finale du jeu du lapin,
vivant, désigne les vainqueurs, salués par
des cris d'enthousiasme, la prairie voi-
sine accueille d'autres intéressés par le
jeu du cadenas (dans un amoncellement
de clés, il faudra trouver celle qui
l'ouvrira).

Qu'est-ce qui, là-bas, attire tant de
monde? C'est le verjus frais coulé de la
rebatte tirée par l'âne à deux pattes.
Autrefois la rebatte était actionnée par
un âne auquel on bandait les yeux et qui
tournait, tournait... Aujourd'hui ce sont
les enfants qui jouent le rôle de l'âne!

On apprécie non seulement les bonnes
choses et les jeux mais aussi la musique
populaire, «La Fauvette du Jura» et ses
chansons, «La fondue, le père Frédéric,
le jupon de Lison», les schwytzoises et
contrebasse de la famille Parel, l'orgue
de barbarie de M. Eggimann, conducteur
de trolley à ses heures, et de Madame, le
cor des Alpes de Benno-le-boulanger (les
enfants s'y sont essayés au cor des
Alpes... il en faut du souffle!).

L'artisanat avait sa place, une dame
filait de la laine, un boisselier fabriquait
des sellions se servant pour ce faire de
l'outillage acquis par le Musée paysan.

Ces images, ces symboles, quel que soit
leur caractère de réalité ou de représen-
tativité, gardent une place privilégiée, au
cœur du Montagnon. Pas de quoi s'éton-
ner du grand succès de la fête. Elle est
tonifiante.

D. deC.

Regard vivant sur le pays jurassien

Le SPEOS (stockage pilote d'éner-
gie par ouvrage souterrain) est situé
à moins de deux mètres sous la sur-
face du terrain de sports, à Dorigny.
Mis en route en 1982, ce projet expé-
rimental a été choisi par l'Agence
internationale de l'énergie. Parmi les
partenaires à son chevet se trouvent
entre autres le Fonds national suisse
pour l'énergie, l'Office fédéral de
l'énergie, l'EPFL, le centre d'hydro-
géologie de l'Université de Neuchâ-
tel.

Dans un premier temps, le chauf-
f a g e  par rejets était simulé par l'utili-
sation du gaz. Il s'agit maintenant de
passer à une phase plus concrète par
emploi du solaire ou des rejets ther-
miques de la STEP. On envisage,
grâce à cette installation, de pré-
chauffer l'air d'une salle omnisports.

Les responsables de SPEOS dres-
sent un inventaire des sites con-
venant à une installation analogue
en Suisse. Ils cherchent à sortir de la
phase prototype et à vendre le projet.
Une cinquantaine d'utilisateurs
potentiels existent dans le pays.

Dorigny, six pieds
sous terre

PUBLICITÉ .

Auguste BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'oeuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 12 ,6759



Une imposante loge ravagée par le feu
Gros incendie au Cachot

Aux environs de 18 h. 45 les pompiers de La Chaux-du-Milieu étaient aler-
tés par la sirène. Le feu avait pris dans l'imposante loge de M. André Jeanne-
ret, face à sa ferme au Petit-Cachot.

Lorsque les sapeurs du lieu commandés par le capitaine Arthur Benoit
sont arrivés sur place il était déjà trop tard; le toit était complètement
embrasé.

Cette vaste bâtisse construite il y a environ 35 ans abritait une cinquan-
taine de chars de foin dans la grange et vingt têtes de bétail dans l'étable du
rez-de-chaussée. Elles ont pu être sauvées de justesse mais tout le reste a
passé dans les flammes. Les dégâts s'élèvent à quelque 200.000 francs.

Seules quelques poutres calcinées dessinent encore les contours de la charpente du
toit. (Photo Impar-Perrin)

Vers 18 h 40 Mme Jeanneret aperçut
quelques flammes qui léchaient la façade
sud de leur grande loge sise de l'autre
côté de la route menant de La Chaux-du-
Milieu à La Brévine; Une loge louée à un
voisin qui avait engrangé du fourrage et
parqué des bêtes.

Le temps d'alerter son mari, de donner
un coup de fil aux pompiers et déjà ce
sinistre prenait une ampleur telle qu'il
devenait impossible de le maîtriser.

Lorsque le capitaine Benoît arriva sur
les lieux le toit n'était déjà plus qu'un
vaste brasier. Fort heureusement aucune
habitation proche n'était menacée.
Néanmoins, par précaution il disposa
trois hommes en prévention à la vieille
ferme du Grand-Cachot de Vent dis-
tante de quelques centaines de mètres
dont le toit est recouvert de bardeaux.
Un matériau inflammable en l'occurence
protégé par une lance.

VACHES SAUVÉES IN EXTREMIS
Dès que le sinistre fut déclaré M.

Jeanneret s'est empressé de détacher les

bêtes. Coupant les liens de chanvre à
l'aide d'un couteau pour aller plus vite.
«Les flammes couvraient déjà les têtes
des vaches» nous a-t-il expliqué. Encore
sous le coup du choc son épouse explique
mal le développement si rapide de
l'incendie. En quelques minutes les fia-
mèches ont embrasé cette grande bâtisse
dont il ne reste quasiment plus rien.

Visible de loin au milieu de la vallée de
La Brévine la lueur n 'était autre que
celle d'une ferme, sans lieu d'habitation,
en flammes.

Le toit constitué par une charpente
boisée se transforma en un fétu de paille
et se consuma rapidement. Ceci malgré
l'intervention des pompiers du lieu
secondés par les PS du Locle commandés
par le major Laurent Brossard.

UN HAMEAU
DÉCAPITÉ

Près de quarante pompiers luttèrent
contre ce sinistre. Sans grands espoirs
compte tenu de la vigueur du sinistre. La

présence du réseau d'adduction d'eau
leur facilita la tâche.

Tard dans la soirée les soldats du feu
luttaient toujours contre les flammes qui
reprenaient de plus belle. La belle et
grande loge du Petit-Cachot est néan-
moins totalement détruite et les dégâts
se chiffrent à quelque 200.000 francs.

Les causes de cet important sinistre -
un des plus importants survenu dans la
vallée de La Brévine depuis plusieurs
années - sont sans doute à imputer à une
défaillance du circuit électrique.

Il a incontestablement imputé une
partie du cachet de ce petit hameau en
privant un agriculteur d'une part impor-
tante de sa récolte. Fort heureusement il
n'a entraîné aucune disparition de bêtes.
Mais il s'en est fallu de très peu...

JCP
Les pompiers ont engagé toutes leurs forces pour vaincre ce sinistre. Malheureusement

il était déjà trop tard lorsqu'ils sont arrivés surplace.

Création d'un salon littéraire et artistique
Initiative unique en Suisse romande

Deux hommes de lettre des Montagnes neuchâteloises, les écrivains et
poète Claude Darbellay de La Chaux-de-Fonds et Francis Dindeleux du Locle
ainsi que la revue littéraire [VWA] avaient réuni mardi soir une bonne tren-
taine de personnes liées de manière diverse au monde de la création artisti-
que ou littéraire dans le but de créer et d'assurer la mise en route d'un salon
littéraire.

Le projet a été agréé par les personnes présentes. Ce salon ne fonction-
nera pas de la même manière qu'une société ou une amicale traditionnelle.
Bien que ses rencontres seront périodiques: en principe deux fois par mois.

Il s'agira d'un lieu - en l'occurence le Cellier de Marianne - où l'on reçoit
et d'où l'on propose. En fait des échanges actifs entre gens de la création, de
la région, voire de différents cantons.

Ce salon littéraire ne s'inscrit pas du
tout dans la ligne de ceux du siècle der-
nier. Ses caractéristiques seront au con-
traire celles de l'ouverture; soit être à
l'écoute des autres et laisser s'échapper
les réflexions qui s'y tiendront sous une
forme de bavardages. Des bavardages à
la fois en prise sur les problèmes de notre
temps ou de l'actualité artistique et lit-
téraire qui de plus soient menés avec
continuité.

Quant à la périodicité des rencontres
elle est rendue nécessaire par le besoin de

rompre avec le phénomène d'isolement
dont notre région - selon les initiateurs
du projet - souffre sur le plan culturel.

CASSER L'ISOLEMENT
Francis Dindeleux a d'emblée précisé

l'enjeu de cette initiative: créer un salon
culturel littéraire et démocratique. La
soirée constitutive a permis d'en préciser
les contours.

L'idée germée dans l'esprit de plu-
sieurs est partie d'un constat qui a les
allures d'un malaise a poursuivi C. Dar-
bellay. A l'isolement de la région s'ajoute
celui du créateur. Ce qui ne peut qu'être
néfaste dans son travail esthétique puis-
que la confrontation avec d'autres
n'existe pas. L'isolement est plus pro-
fond ensuite car les gens de la région qui
suivent la même démarche se rencon-
trent peu, voire pas. Ils n'ont pas de lieu
pour en débattre.

En outre, MM. Dindeleux et Darbel-
lay estiment qu'en l'absence d'une véri-
table politique culturelle de la région il
est nécessaire de se mettre à plusieurs
pour réfléchir sur cette carence.

Le Cellier de Marianne: le lieu retenu pour ce salon littéraire, artistique et démocra
tique créé mardi soir par une trentaine de personnes. (Photo Impar-Perrin)

Ce salon devra par conséquent être la
possibilité de mettre en commun des
réflexions sur l'esthétique, de recevoir
des créateurs, de favoriser les échanges
pour mettre en valeur ce qui se fait chez
nous et mieux connaître ce qui se fait ail-
leurs.

ÉCHANGES ET DIVERSITE
Rencontres, confrontations et échan-

ges... Tels seront les lignes ni directes et
ni institutionnalisées de ce salon. Il
s'agira de promouvoir un lieu, une diver-
sité de voix, de langages et de personnes
a dit un participant.

Malgré la périodicité des rencontres la
formule devra être souple et s'adapter au
besoin à l'actualité artistique. Le salon
accueillera des personnes pour introduire
une discussion, écoutera leur histoire, se
mettra aussi à réfléchir sur un thème
défini ou appréciera par des critiques
chaleureuses mais radicales les œuvres
que certains lui soumettront.

Ce sera en fait un lieu en perpétuelle
révolution. D'où le Cellier de Marianne
que l'histoire peut relier à la révolution
neuchâteloise. Comme exemple à ce qui
pourrait s'y passer, Edmond Charrière,
conservateur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds présenta sa pro-
fession, démonta les rouages de sa fonc-
tion qui «repose sur de nombreuses acti-
vités spécifiques». L'exposé de cet
homme qui doit «anticiper et générer
l'art contemporain du lendemain dans
un cadre institutionnel» fut passionnant.
Il s'est conclu par les projets relatifs à la
fois à l'avenir du musée et à la saison
prochaine, (jcp)

Hier à 12 h., un motard M. Marcel
Persoz, du Locle, circulait rue du
Marais en direction de La Chaux-de-
Fonds, Au carrefour de la Croisette,
alors qu'il suivait une file de voitures
en raison d'un ralentissement, il a
freiné brusquement et de ce fait il
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital.

IMotard blessé

Centre sportif polyvalent des Ponts-de-Martel

Réuni hier soir sous la présidence de
Mme Christiane Rochat, le Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel avait six points
à son ordre du jour.

A l'unanimité il a accepté une de-
mande d'ouverture d'un compte de con-
struction de 6,5 millions de francs pour
le Centre sporti f polyvalent et octroyé
un droi t de superficie à l'Union sportive.
Dans un même élan , il a donné son aval
à une demande de crédit de 40.000 francs
pour l'aménagement d'un passage sous-
voie entre les abatoires et le terrain de
football.

Par ailleurs, par douze voix contre
sept abstentions (socialistes et radicales)
le législatif a accepté l'institutionnalisa-
tion de l'école enfantine. A l'ordre du
jour encore la nomination de deux mem-
bres à la Commission scolaire et une
interpellation socialiste demandant au
Conseil communal de verser sur le
compte de la Chaîne du Bonheur un
franc par habitant en faveur des sinistrés
du tremblement de terre du Mexique.

Nous reviendrons sur ces différents
points dans une prochaine édition, (cm)

Ouverture d un compte de construction
de 6,5 millions de francs

A l'ordre du jour du
Grand Conseil
Les allocations familiales

Il est évident qu'une augmentation des
allocations pour enfants serait souhaita-
ble, mais j e  trouverais judicieux, si l'on
veut enrayer la dénatalité et soutenir les
familles, de favoriser les chefs de famille
(homme ou femme)  en diminuant leurs
charges fiscales.

Ce ne sont pas les pauvres 1500 f rancs
que l'on peut déduire par enfant qui
nous incitent à en faire. Cette somme
devrait être largement doublée.

Je n'irai pas jusqu'à dire que d'avoir
des enfants en Suisse est un luxe qui
coûte cher, mais, si une femme souhaite
rester à la maison pour le bien-être de
ses enfants (c'est mon cas), il faut bien
souvent se serrer la ceinture: d'où le
choix pour beaucoup d'un deuxième
salaire avec tout ce que cela comporte.

Vue sous cet angle-là, Ut Suisse est
bien triste!

Marianne Nardin
Beauregard 3
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

est lu partout et par tous

TRIBUNE LIBRE 

FRANCE FRONTIÈRE

Quand les premières brunies
automnales s'accrochent aux cimes
des sapins et lorsque la gelée stoppe
la croissance des prairies, les vaches
se parent de leurs atouts pour af-
fronter les experts de la race mont-
béliarde.

Samedi dernier, à Morteau, elles
étaient un peu plus de 400 à poser fière-
ment sur le champ de foire. Il faut dire
qu'en ce moment la cote de la Montbé-
liarde est en hausse avec la commande
ferme du Maghreg protant sur 1500
têtes.

Du côté des éleveurs l'optimisme est
de rigueur car les granges sont pleines et

la dernière vente de bétail à la chevil-
lotte a confirmé la valeur croissante de
la montbéliarde.

Des résultats encourageants qui gom-
ment les inquiétudes liées aux quotas
d'autant plus que René Souchon, minis-
tre délégué de l'Agriculture, a annoncé
samedi dernier à Pontarlier que la
France bénéficiait d'une rallonge de 169
tonnes de lait, affectée prioritairement
aux régions de montagnes.

A cette bonne nouvelle s'en rajoute
une autre concernant cette fois le déblo-
cage de cent demandes d'installations de
jeunes agriculteurs du Doubs. (pr. a.)

La montbéliarde a la cote! (Photopr. a.)

Comice à Morteau :
«ça baigne» pour la montbéliarde



Vendredi 11 octobre 1985 ffl& JMj  ̂ S ^̂  p  ̂ Abonnements:s- Match au loto : « °
M.-A.-Calame 16, Le Locle Organisation: Union Le Locle + 1 tour gratuit

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 11 octobre à 20 h 15:

match aux cartes
Collation chaude. Prière de s'inscrire.

Prochain match: 25 octobre.

0 039/36 11 16.

5HHHLE LOCLEL9BBBB

ÇiJJ ^ "̂te Locle:
Le Corbusier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort,
service de conciergerie

appartements 3 pièces
Fr. 405.—, y compris les charges

appartement 51/z pièces
Fr. 755.—, y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

I $9 039/31 23 53

1975 ATELIER DU LION D'OR 1985

EXPOSITION-VENTE
JUBILAIRE

HERMANN SANDOZ (1896- 1 980)
Peintre du Jura

30 peintures - 120 dessins
Le Doubs, Les Taillères, Les Brenets, La Tourne, La Sagne,

etc.

Cellier de Marianne - Crêt-Vaillant 28
Le Locle

Jeudi 10 octobre: 1 7 h 30 à 21 heures
Vendredi 11 octobre: 16 à 21 heures

Samedi 12 octobre: 9 à 1 7 heures

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
p 039/31 10 31

91-142

OUVERTURE
LUND1 14 OCTOBRE

9 039 / 31 56 70 f  
~~ 
\̂

Institut d'Esthétique l Jj
Martine Dubois, / .
esthéticienne diplômée, \ ' f
rue Alexis-Marie-Piaget 12, Ĵ '
(bâtiment «Angélus»), 1

! 2400 Le Locle. J

Produits de soins physiodermie.
En exclusivité:
solarium intensif intégral.

A vendre

veau de
ferme

Elevé sous la mère.
En demi

ou en quartiers.
Prix intéressant.

49 039/23 49 55.

Le Cercle de la
voile de Neuchâtel,
cherche, pour son
club-house, un

gérant
(de préférence un
couple), capable
d'assumer la cui-
sine et le service,
dès janvier 1986.

Offres à adresser à:
C.V.N., case 47,
2000 Neuchâtel 7.

A louer
au Locle
appartement 1 pièce

pour personne âgée, à MIREVAL, tout
confort, ascenseur, service de concierge-
rie. Fr. 207.60, y compris les charges.

î Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, epso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
centre de ville, tout confort, jardin à dis-
position, rénové. Fr. 450.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, ensoleillé,
Fr. 460.—, y compris les charges. Libre
depuis le 1er novembre.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 665.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

garage
quartier de la Jaluse. Fr. 74.—. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53

[TOUILLEZ VOS TIROIRS JNous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

StocIcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

RESTAURANT
DU BAS-DES-FRÊTES

Famille Jossi, (p 039/32 10 74

Dès samedi 12 octobre ainsi que tous
les jeudis et samedis suivants:

tripes
à la
neuchâteloise

l̂lJÉgf? OQ90

%twSSÊRIES

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
3-3 V2 PIÈCES
Situation tranquille, cuisine agencée

et balcon, si possible.

<p 039/31 41 34, après 18 heures.

DOCTEUR BILLOD
Les Brenets

ABSENT
du 10 au 17 octobre

Grand choix d'

ACCORDÉONS
RABAIS au comptant. En plus, la
qualité et les conseils du spécialiste.

GILBERT SCHWAB,
Accordéons Piermaria,
Daniel-JeanRichard 35
(entrée rue Bournot),
U Locle, 0 039/31 16 74.

L "\
Alonlogis SK

A louer
Georges Perrenoud 36 — Le Locle

grand appartement de 4 pièces
très belle situation

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle *

0 039/31 62 40

/Monlogis SK
À LOUER

Marais 5 - Le Locle

appartements 1 et 2 pièces
avec ascenseur. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Le prix des armes va augmenter
Bourse suisse aux armes à Neuchâtel

Lors des dernières bourses européen-
nes, le prix des armes anciennes a sensi-
blement augmenté. Nulle doute que
Neuchâtel suive cette fièvre. Vendredi ,
samedi et dimanche, lors de la 14e
Bourse suisse aux armes. 81 exposants
seront présents à cette manifestation , la
plus importante d'Europe. Beaucoup
viennent de l'étranger: Belgique, Lich-
tenstein, Danemark, Allemagne, Angle-
terre, Hollande, Tchécoslovaquie, Suède,
France. Les clients de la bourse viennent
de loin eux aussi.

Cette année, deux expositions spécia-
les: de la fabrique fédérale de munition
de Thoune et de la fabrique fédérale de
poudre de Wimmis (BE).

Bien sûr, pour acheter certaines
armes, il faut être détenteur d'un permis,
et la . gendarmerie neuchâteloise est pré-
sente sous la tente. Un permis est néces-
saire pour tout achat d'arme de point
utilisable. Pour laquelle il existe des
munitions sur le marché. Toutes les con-
ditions pour obtenir un permis sont énu-
mérées sur le prospectus de la bourse.
Petite précision encore: la vente de
mitrailleuses, mitraillettes et fusils
mitrailleurs n'est pas autorisée. Pour les
personnes qui ont déjà un permis peu-
vent en obtenir d'autres immédiatement
à la bourse. Les personnes qui n'ont
jamais eu de permis doivent attendre le
résultat d'une enquête administrative.

M. Max Huguenin, président de la
Bourse suisse aux armes estime à .2 à 3
millions le volume d'affaires conclues à
la Bourse suisse aux armes. M. Huguenin
est bien sûr un collectionneur fervent,
qui se tourne de plus en plus vers l'arme
blanche. Encore qu'il ait acquis cette
année à Grenoble un merveilleux petit
pistolet de voyage à silex, datant de
1710, œuvre de Henri-François de Brod,

armurier et graveur de Cormondrèche,
qui fut directeur de l'arsenal de Berne.

M. Max Huguenin, président de la
Bourse suisse aux armes et son pistolet
de voyage à Silex: une petite merveille.

(Photo Impar-ao)

TROPHÉE DE TIR
À L'ARBALÈTE

On trouvera à Neuchâtel de quoi satis-
faire tous les amateurs d'armes, avec une
section chasse, un taxidermiste, des vête-
ments de chasse, de figurines et modèles
réduits (créés sur place), un graveur (de
Belgique), des ordres et décorations, des
livres, journaux spécialisés. Et puis, le
«clou» de l'exposition: du tir à l'arbalète,
avec un trophée de la Bourse suisse aux
armes.

L'exposition sera ouverte vendredi,
samedi et dimanche, de 9 h. à 18 heures.

A. O.

L'argent lui tendait les bras
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un faux pas de 215.000 francs, ça
compte. Même si l'homme qui a com-
mis cette escroquerie était en proie à
des problèmes de divorce, venait de
perdre sa mère.

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a retenu hier à sa décharge
que, brassant des sommes considéra-
bles au sein d'une importante entre-
prise, cet argent «devait lui tendre
les bras». Les efforts du prévenu
pour réparer les dommages, le fait
qu'il ait pu obtenir un poste (à res-
ponsabilité) dans une autre entre-
prise et le prochaine naissance de
son fils ont poussé le tribunal à lui
accorder le sursis «du bout des
lèvres». Avec un long délai d'épreuve
de 5 ans.

C. G., employé de commerce, travaille
dans une grande entreprise dont le com-
merce impose la discrétion et un climat
de confiance particulier avec les
employés. Entre mars 1982 et avril 1984,
C. G. détourne par neuf fois de l'argent
sur son propre compte. Comme les
clients ne reçoivent de son entreprise
aucun relevé, il en profite, et invente
même des ordres de vente (toujours télé-
phoniques par discrétion) pour s'envoyer
de l'argent. Au total 215.243,85 francs.

UN JOUR, BETEMENT...
Bêtement un jour, un des gros clients

au préjudice de qui l'argent a été
détourné passe un ordre à un autre
employé, qui lui précise ce qu 'il restera
sur son compte-or après. Un total qui ne
correspond pas au sien. Et le pot-aux-
roses se découvre.

L'entreprise, plaignante hier, a rem-
boursé tous ses clients. Et le préjudice,
suite à la variation du marché de l'or et
du dollar s'élève pour elle à 255.018,10.
Le prévenu a reconnu cette somme et
déjà demandé à sa banque de verser à
son ancien employeur ce qui lui reste des
215.000 francs: 13.000 francs environ. Le
solde a été utilisé à «faire la bombe»,
pour se consoler d'un divorce, et du
décès de sa mère. Le défenseur du pré-
venu a insisté sur les problèmes fami-
liaux de son client à l'époque des faits.

Le substitut du procureur général,
dans son réquisitoire demandait que C.

G. soit condamné à une peine ferme, la
somme étant très importante. Le repré-
sentant de la plaignante a précisé qu 'il
ne se serait pas opposé au sursis. Le
défenseur, qui estimait qu 'il y avait abus
de confiance et non escroquerie, deman-
dait que son client, puisse bénéficier du
sursis. C. G. a retrouvé un emploi (à res-
ponsabilités) dans une importante entre-
prise de la région, il occupe entre autres
les fonctions de caissiers d'un club spor-
tif , on lui fait confiance et il va bientôt
être papa.

Les efforts de C. G. pour rembourser
son ancien employeur, sa situation nou-
velle et le fait que «cet argent lui tendait
les bras» ont engagé le tribunal à mettre
le prévenu au bénéfice du sursis. Il a été
condamné à la peine maximale permet-
tant l'octroi de ce sursis soit 18 mois de

réclusion (le ministre public en requé-
rant 25). Le président a précisé que le
sursis était octroyé «du bout des lèvres»,
et le délai d'épreuve est maximal: 5 ans.
C'est l'escroquerie qui a été retenue et
non l'abus de confiance, le prévenu
ayant notamment créé des faux dans les
titres et profité de la confiance qu'on lui
accordait. Une amende a donc été pro-
noncée, d'un montant de 2000 francs.
Quant aux frais de justice à charge de
l'accusé, ils s'élèvent à 1150 francs. AO
• Le Tribunal correctionnel de

Neucxhâtel était présidé par M. Jacques
André Guy. MM. Christian Barraud et
Bruno Roethlisberger étaien t jurés et
Mme May Steininger exerçait la fonc-
tion de greffière. Le ministre public était
représenté par le substitut du procureur
général, M. Daniel Blaser.

A Fontaines : de l'administration à l'astrologie
Lorsqu'un hobby devient passion, puis profession

Craignant de s'enfermer dans les activités administratives que lui conférait
la direction d'une école professionnelle , celle de Moutier, M. Jean-Jacques
Diacon a décidé de changer radicalement de profession en enseignant l'astro-
logie, ce qui n'avait été jusqu'à présent qu'un hobby, puis une passion qui lui
avait valu l'organisation de plusieurs cours à l'Université populaire de Mou-
tier et de Bienne, dans sa ferme de Fontaines qu'il habite depuis une année.

En 25 ans de travail, d études, de pra-
tique et d'expériences, M. Diacon a
peaufiné et complété sa formation auto-
didacte en matière d'astrologie par des
rencontres et des échanges de vue et de
techniques d'approche de thèmes avec
des collègues français, entre autres, et
par la lecture des ouvrages de chercheurs
mettant en relation les observations
astronomiques, donc purement ration-
nelles, avec les postulats à la base de
toute étude astrologique.

CRÉDD3ILITÉ?
Crédible l'astrologie? M. Diacon est

formel: «Au cours de ces cinq dernières
années j'ai établi plus de trois cents thè-
mes dont les correspondances au portrait
psychique du consultant dépassent les
lois du hasard indéniablement».

Mais ce dernier émet aussi des réser-
ves certaines quant à l'usage abusif que
l'on fait du terme d'astrologie et surtout
de sa fausse relation à la voyance:
«L'astrologie, la vraie, apporte un autre
message que celui délivré par les thèmes
astraux des journaux ou des halls de
gare. C'est au moyen d'investigation à
mettre en parallèle avec la graphologie
ou certains tests utilisés en psychologie
pour arriver à mieux cerner la personna-
lité du sujet avec ses potentialités et ses
latences. La méthode d'établissement du
thème est basée sur des postulats,
comme en sciences, le côté subjectif rési-
dant ensuite dans l'interprétation. C'est

là que seule l'expérience peut permettre
de ne pas dire n'importe quoi...».

EXPÉRIENCES
Sur demande de l'Université populaire

de Moutier et de Bienne, M. Diacon a
aussi organisé plusieurs cours d'intro-
duction à l'astrologie au titre de la for-
mation continue des adultes. Une expé-
rience enrichissante qui lui a permis de
découvrir la complexité et la richesse de
l'échange des vécus humains. Ses élèves
étaient en très grande majorité féminins,
âgés de 30 à 50 ans en moyenne et prove-
nant de tous les milieux sociaux. Il y
avait aussi autant d'élèves exerçant une
activité professionnelle que sans.

Honnête, M. Diacon avoue que des
élèves n'ont pas poursuivi leur formation
en s'apercevant que rapidement le côté
irrationnel prenait le pas sur celui, tech-
nique et logique, du traçage du thème.

A la suite de ces premiers pas dans
l'enseignement de l'astrologie, M. Dia-
con a décidé d'ouvrir son propre cours
chez lui à Fontaines.

Un cours qui ne sera qu'une des activi-
tés proposées dans un ensemble de disci-
plines diverses dans le domaine de la
connaissance humaine telle qu'une ini-
tiation à la graphologie, par M. Jean

Sax, de Colombier; de réflexologie, par
Mme Yolande Favre, de Bévilard et
même d'alimentation végétarienne, dont
il est un adepte, par son épouse Mme
Elena Diacon, tout ceci entre la mi-octo-
bre et février de l'an prochain.

UN ORDINATEUR
Qui dit cours, dit exercices pratiques.

Pour vérifier la calculation et le traçage
des thèmes, l'interprétation étant une
autre affaire, M. Diacon travaille avec
un mini- ordinateur dont le logiciel a été
spécialement programmé pour cet usage
par un de ses amis informaticien. Il
gagne ainsi un temps considérable puis-
que cette partie calculation se base sur
les tables planétaires établies officielle-
ment par les astronomes de la NASA.

Le «ciel» astronomique devenant,
après son traçage et sa mesure, le maté-
riau de base de l'analyse de l'astrologue.
Cette analyse n'étant pas rigide, parce
qu'irrationnelle, il est évident qu'aucun
ordinateur ne peut arbitrairement la réa-
liser.

A l'heure actuelle cinq à six personnes
se sont déjà inscrites aux divers, cours
qui constitueront un essai dans l'optique
d'une reconduction future ou même d'un
développement. Relevons aussi qu'une
loi cantonale interdit l'ouverture d'un
bureau de consultation en astrologie
dans le canton de Neuchâtel, mais
l'apprentissage et l'information dans ce
domaine ne font l'objet d'aucune législa-
tion.

M. S.

M. Diacon derrière son ordinateur: un moyen rapide et sûr pour corriger les travaux
de ses élèves en astrologie. (Photo Impar-ms)

Levure de Métaux Précieux SA à Marin

Faute de terrains à Neuchâtel,
l'Entreprise Métaux Précieux Sa a
construit à Marin. Le nouveau bâti-
ment permettra d'augmenter la
capacité et créera de nouveaux pos-
tes de travail, une vingtaine environ
(c'est encore difficile à chiffrer) en
plus de ceux qui seront transférés de
Neuchâtel à Marin.

Jeudi passé, en présence d'autorités de
la commune de Marin notamment, les
ouvriers qui ont travaillé sur le chantier
ont fêté la levure, qui a réuni quelque
140 personnes. Pour l'instant, les respon-
sables de Métaux Précieux se montrent
parfaitement satisfaits: les délais sont
très bien tenus: «Bravo à tous». Le
début des travaux date de fin août 1984,
la fin est prévue pour octobre 1986. Le
nouveau bâtiment se trouve entre la gare
de Marin-Epagnier et le centre commer-
cial de Marin, sur la route des Pervfeuils.

Une grande grue s'élève au centre de la
construction. (Texte et photo ao)

Augmentation de capacité et de personnel

BEVAIX

La police cantonale communique:
Les recherches tendant à retrouver la

trace de la jeune Sylvie Bovet, née le 1er
mai 1973, disparue (dans les circonstan-
ces déjà relatées) de la Rouvraie sur
Bevaix le 22 mai 1985 se sont poursui-
vies. Elles sont toutefois demeurées
négatives jusqu'à maintenant. Aussi en
cette période automnale, début de la sai-
son de la chasse et des champignons, il
est à nouveau fait appel à la population.

Il est rappelé que la jeune disparue
correspondait au signalement suivant:
152 cm., svelte, cheveux noirs, courts,
elle était vêtue d'un pantalon rouge-
orange et d'un pull bleu. Elle portait des
chaussures montantes noires à lacets.

Tous renseignements et indices éven-
tuels, notamment sur la découverte de
vêtements suspects, dans la région de la
Rouvraie sur Bevaix, sont à communi-
quer à la police cantonale, (p (038)
24 24 24. (comm)

Recherches
toujours négatives

PUBLICITE =

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert

Lausanne Genève NeuchâteJ/....,̂ .̂ Ss||yj
La Chaux-de-Fonds ..:;0f0ÊMÈjk

„>*#8 m̂WÊmm\ W^..,*sMlÊilmWmmm\ \W^^

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Rosa Rémy, 1914.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

LE PÂQUIER

A la suite de la démission de Mme
Francine Ombelli, le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général M. Henri
Cuche, suppléant sur la liste de l'En-
tente communale. (Imp)

Nouveau conseiller général
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^m Aujourd'hui et demain vendredi

#DÉL1CES
 ̂
/ À 

LA 
MOUSSE 

AU 
JAMBON

X̂? / vous vous régalerez...

Fr 1 —¦ ¦ ¦ I ¦ au lieu de 1.20

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .

 ̂ —M

rm COMMUNE
|p DU LANDERON
CONCOURS
D'ARCHITECTURE
pour la construction
de salles de gymnastique et de spectacle,
d'un abri public souterrain
et de places de sport

La Commune du Landeron ouvre un con- i
cours d'architecture en vue de la cons-
truction de salles de gymnastique et de
spectacle, d'un abri public souterrain et
de places de sport.

Le concours est ouvert aux architectes
indépendants ayant leur domicile privé
ou professionnel sur le territoire du can-
ton de Neuchâtel depuis le 1er janvier
1984 au moins et inscrits au Registre
neuchâtelois des architectes, depuis le
1er janvier 1 984.

L'inscription et la remise des documents
de base (dépôt de Fr. 300.—) se font à
l'Administration communale. Centre 2,
au Landeron, dès le 14 octobre 1985.

Le règlement et le programme seront transmis à tous ceux
qui en font la demande.

L'administration est ouverte du lundi au vendredi de 8 à
11 heures et de 14 à 17 heures.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au 16
décembre 1985.

Les projets seront déposés jusqu'au 17 mars 1986 et la
maquette jusqu'au 31 mars 1986.

Le Landeron, le 27 septembre 1985.

Conseil communal.

Magnifique

Subaru
Justy

1985. 12 000 km,
rouge.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

• Apprendre à apprendre . wm lntroduction ¦
'§§

• Mathématiques fc à informatique to
• Français . \ 9 introduction . .-- , ¦[

_____=--=---:—===̂ S à la bureautique ŝssgmàmJm

[TwicÛËr̂ TT  ̂ L fTÎÏÊcÂNÏÔuÉ̂ ÊLÊcTRIClTË l
• Anglais, débutants ..«j « gectrotechnique \yy
• An9|aiSl *3& m • Formation Pratique -
• schwvzertutsch |jj ' dans te secteur mécanique m
• Allemanajntensif^__^^̂  ̂ _______J

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous à adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1, 2001 Neuchâtel r —~~ZZ\

^̂ mmPUr r"^3S^p-'j Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. ... I ,̂ _̂wjg {
j Veuillez m'envoyer des Informations sur le ou les court suivants: *—^^

ff^=§ 
i

D Préparation personnelle Q Pratique commerciale I
! !D Langues D Mécanique-électricité
i ' ' - •' . - . i
| Nom/Prénom Profession ; N" postal/Localité

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Peugeot
104

1980, 38 000 km,
vert métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

& 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

PEINTRE
entreprend travaux
de peinture, faça-
des, tapisseries,
etc.
<p 038/53 33 32
le matin,
039/28 32 00 de
18 à 21 heures.

A vendre

Toyota
Corolla

Expertisée.
Fr. 3 500.-.

GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95
<p 039/28 25 28

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. 1

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: «MMespèces jusqu'à Fr. 30'Û00.- une assurance qui paie vos men- MRSet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- I
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde IBé R̂une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. H L̂nbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I I
lités particulièrement basses. ¦[«Bl

Remplir, détacher et envoyer! imÊÊ

UUIy j'aimerais Mensualité * WSÊÂ
un crédit de désirée ï CÉEN

I Nom Prénom Q../.JM I

J Rue/No NPA/Lieu '| domicilié domicile 1
I ia depuis Rfë&dem ne.!?..... ¦¦ rationa- profes- éiài B
| lité son civil I
1 employeur. depuis?. I
¦ salaire ' revenu loyer |
2 nwnsulFr. conjoint Fr. mensuel Fr. ,
I nombre |
¦ d enfants mineurs signature .

«—i r-J
¦: 101 Banque Rohner ¦¦
¦ m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S W

Brocante
Antiquités — Puces

AUX OCCASIONS
Daniel GROUX Crêt de l'Eau 1

Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30
Samedis d e 1 0 h . à 1 7 h .  87 542

2108 Couvet. p 038/ 63 22 06

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ ••» ,
Une viande de 1 re qualité:

TENDRONS ET
VEAU ROULÉ

à Fr. 18.50 le kg
Le maître-boucher =

le spécialiste de vos grillades

Viande de qualité - Service soigné

Merci de votre visite

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

Votre journal:
L'IMPARTIAL

LÉGÈRETÉ ET SOBRIÉTÉ...

J ' ** • J < ': dS ŷ ŷ

HM^̂ #̂ :̂.; 'AslartyM J^^^—9tmmmm\ m̂̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦̂'-oBfc. jK »<'

y ŷy '* WmÊmy . mWv L̂W T̂SBEftlkfcêy mm^^mWy***, *3mmm\w£Êmm\ ' i k̂mmW«fl P>' ÂmmW ĴmmmW ¦ÈËË& 4fl KHfctKifl^Kj B̂V '¦'' •• l «H¦REv **̂  mWL f̂l PHIHBHIE 1 ¦Up y y "WiyÊMyMÉÊMÊlmmmmWïkMm l 'Wà ^̂ F^̂ ^ m̂m%ÉmmmXIMmm V^^!^mWV̂ mm\ '•

\, AT JLmmmmm V̂'' '', ' • faj^̂ . ^̂ 9

» N*3ffl C>.i «̂BlMllMKi »̂5»fe._1 ' "uWàiWiiûitiWmMmM t i

j Publicité intensive, publicité par annonces

Urgent - A louer, cause départ

spacieux
appartement

I de 2 pièces
tapis tendus, balcon.
0 039/23 17 83

DROZ-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

Cp 039/28 82 64.i f W$ W  0R!ENTAL CKoUf U,  1
S • I Rue Numa-Droz 108 I
¦ & 039/23 07 55 - U Chaux-de-Fonds I

g Fruits et légumes frais I
S arrivages tous les jeudis 1



TOMATES SUISSES J6&|
étrangères w A,  ̂  ̂

ci. A 52/64 g ., T!Z||IMM
 ̂

10 pièces ^WW\

l/n <SË t£Jr FROMAGE FONDU EN, .
m̂JJBH TRANCHES TIGER 4̂*à

JJK-* ^̂ F̂ ^T  ̂ • Toast • Appenzel ign n <^KriiÉgB
#: JfeLM , !àJJlÉ » | •Delicrème n00 g1 

y > |̂r̂ r^

1 SHÉ T̂ • PATE A GATEAUX 450 g AT?
'«̂ E* l̂e 

dè5 
le 10 10-85 1 * PflTE FEUILLETEE 

450 g &! *!,
UTIEL ROUGE D.O. 4l\?Ù PATES CANTO AM
Selecciôn Esmerado 

 ̂̂  V à 
la semoule de blé dur 

^̂  Jy#J
J^V • Cornettes • Penne • Gnocchi ^^uŒmWmmW1 litre W w i+ dépôt) • Tortiglioni • Spaghetti 500 Q w^  ̂̂ F̂

CHASSELAS ROMAND *£££ 0UICK-LUNCH MACCI #CC«Riant-val » 1m 7& • Stock! à la paysanne M^F<&1984 j m^àmàm*. • Spaghetti Bolognese ^̂ ^70 cl nLWm • cnm avec viande le gobelet w#

BIERE LINK BRAU \Wâk CHAMPIGNONS HOTEL #£)£Export blonde j gg  M̂MM RI° CRANDE m4 r&
5 dl ù^iWW^W I 1/2 boîte Nzn n wili+ dépôt) I 1 ZDU y W W  noo g- .84)

uBIRCHERMUESLI» #£}/) CONCOMBRES DELICIEUX |̂|Jf
PIAZZA M W" P,AZZA m WJ &r

400 9 W# noo g- .47) 450 9 ^# noo g- .4SI

COLGATE 
~~ 

JLm<i% CORNICHONS 4ÛC
• Dentifrice | puopack | %Mr*" PIAZZA 

M^̂* Ce' 2x115 g ~^# 250 g g#
OpOL M*€tÈ VANIA POCKETL̂ « Ŵ

^̂ ^J|tau aennrnce ^R 
4#lr Serviettes hygiéniques, emb. séparément fTy^

125 ml ##t > SUPER 20 pièces %#•
i SAVON NEUTRE **4/l „«BM n. *%*71nettoyant universel IKW « NORMAL MOVpour la maison ^.̂ P̂  ^^Em WZ1 kg j ^t  

20 
pièces #»#

» m2j *  • ONEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»
0/|llCttC ** ̂  * PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
ffO" 0̂ 

é%mf%m¥i0 Ctlemin de l3 Car0line 18 # PAYERNE- me de L3USai1ne 21
/»A Jf J*£ff f6"(* • TH0NEX' • YVERDON, Wa ro le Bey
CW«f7 .T h h  ̂

™e de Genève 109 # LE l0CLE, rue Bournot 31
lw votre maître boucher vous sert à: • SICNY J

ROTI RAGOUT
DE PORC DE PORC
(épaule) #̂fe 

^̂ Ê?âm\

J kg /wC^T" 1kg #Q

I — OFFRES D'EMPLOIS 1
E '
i Société suisse, engage pour son siège
G social de Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE
I dont la principale qualité soit

j LE PROFESSIONNALISME
Le poste à repourvoir demande les qualités suivantes:

— maîtrise parfaite de la dactylographie et
de la langue française;

j  — bonne capacité dans l'organisation et la
B < réception;
ï: — disponibilité et souci d'effectuer ses
tjj tâches au plus près de sa conscience;

*f - âge idéal 22 à 35 ans.

*s| La candidate devra également avoir une excellente présenta-
;J tion.
¥ En fait, ce poste ne peut qu'intéresser une personne désirant
p se créer un poste d'avenir.

Nous offrons:
— ambiance jeune et dynamique;
— responsabilité à divers niveaux;
— salaire en rapport avec les qualités requi-

ses;
— avantages sociaux;
— 4 semaines de vacances annuelles;
— réelles possibilités d'avancement.

En cas d'intérêt, nous attendons un bref curriculum vitae
accompagné d'une photo récente. Les dossiers seront traités
dans les 48 heures dès réception, et une entrevue sera fixée
rapidement si le profil de la candidate répond à nos critères.

Ecrire sous chiffre Y 28-544726 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Mandaté par une importante
entreprise industrielle de la
vallée de Delémont nous re-
cherchons un

ingénieur ETS mécanique
qui sera chargé: - Etude de procédé de fabri-

cation
- Recherche et mise au

point de nouveaux pro-
duits

Entre autre ce poste sera le
trait d'union entre les dépar-
tements du bureau techni-
que, la mécanique et la pro-
duction.

Nous demandons plusieurs
années d'expérience, un es-

, prit constructif et indépen-
dant. Situation d'avenir,
avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres avec curriculum vitae et photo
à M. Pineau. Discrétion assurée.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
• travail fixe et temporaire -\

tJtarber s.a.l
4LWLW Delémont Tél. 066 / 22 74 22
* 14, place de la Gare

Lausanne Genève Bâle Porrentruy

^xm^iiiiiiiiiiii i/ii////////
A\\ Nous cherchons pour notre service Contrôle de Ill l
V\v qualité un / / / / /

m cnei m
I de projets I
X\V\ de formation niveau technicien ou ingénieur ETS '//////AvN avec de bonnes connaissances de l'électronique, II/' ^
\\NX de l'informatique et de la programmation. Il / / // /
sXV\ / / / / / / /ÏNNV II sera chargé de mener à bien différents projets et / / / / / / / /N\v études visant à une amélioration des mesures de la
\SN\ qualité du point de vue des appareils et méthodes. . l/ '//>/////\NSS Pour ce faire, il développera et créera des
^N\\ - programmes concernant les nouveaux postes de
^NJJ contrôle automatisés 

et 
informatisés. '-/),y Y,

yyyy. De plus, il devra fournir une assistance technique
"-$§5 dans le but de garantir la qualité des produits
;J$5j; fabriqués.

•Sï-ï : De très bonnes connaissances d'anglais parlé et
ï~2s: écrit sont indispensables.

=r̂ -; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
~—S: leurs offres, accompagnées des documents usuels,

au Service de recrutement. IsBMl

FABRIQira DE TABAC &Oc.
gH REUNIES SA l ĵF •
jgîS; 2003 Neuchâtel r̂ fi^T  ̂ ;\ •

^^^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris

^Hî »f ' ' ' '/Illl» | s-^ÊÊÊÈmm-'M WÊÊÊÊBÊÈÈm



¦jj OFFRES D'EMPLOIS —
B̂ * m^^L R~̂ B Fabrique d'Appareils
¦¦¦ £_A ¦"" W Electriques SA
¦¦¦ W^mKHaP 2608 COURTELARY

I Nous fabriquons des transformateurs et des
stabilisateurs de tension automatiques jusqu'à
1000 kVA et nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC ou formation équivalente, auquel
nous pourrons confier des tâches intéressantes
et variées de montage et de câblage d'appa-
reils électriques.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-
garde.

Les personnes habiles et consciencieuses sont
priées de soumettre leurs offres de service.

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôtel de la Fleur de Lys
Trattoria-Toscana
avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
Horaire de jour, éventuellement à
temps partiel.

Se présenter ou téléphoner
^9 039/23 37 31.

UNIGROS SA,
Denrées alimentaires
et Vins en gros,
rue du Parc 141,
2300 La Chaux-de-Fonds,
engage:

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Propre, précis et sérieux.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous: 039/26 42 66.

Pour son service de
SOINS À DOMICILE,
la section Croix-Rouge de
La Chaux-de-Fonds, engage une

INFIRMIÈRE
en soins généraux. ;

Possibilité de formation en santé publi-
que en cours d'emploi.

Poste à 100%.

Entrée: le 1er février 1986.

Faire offres écrites à : M. Marc-A. Nardin, président,
rue Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager

mécanicien
de première force, capable
de travailler seul, puis
d'organiser et diriger notre
département de mécani-
que.

Salaire correspondant à ce
poste avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Région Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffre
87-1506 à Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

23eme victoire
d'Audi en Championnat
du monde des rallyes.

\ ..¦ "*̂ <o»*.vjJ- " r^p. :- .. ' âS&mBha ¦ ' '¦'.:':̂ ^^mmW&BBfc 'v'¦"-¦•"¦:̂ v^^"1" *,',A 
r4WP**̂ (P(fi?C* «2ï̂ ï"Nw *'-X'&>£K5£^̂ ^̂ B?§̂ II % --  -iïvk ""̂ ^fei' " 'r^^^K/ ¦ **' ,;, M

; - ¦¦¦¦ . ¦ .y.-'.'-'.î ÊlÊf c :¦:•¦:- .§$'. '¦'' ¦-5çS3j™"R* :¦' ¦':¦:' " Jf ^^^':-:::-:¥i:;-'i- Ù^ wt ' ̂ Sfi8sj?8S3SS®8&. f̂ aMS^^^Hiiiii111 
Hlïï^ 

^^^mvy L̂mmmX '^t "' ¦l*t,': '̂ ^^^B^^3B^

Walter Rohrl vainqueur à San Remo sur la nouvelle
Audi Sport quattro.

i Grâce à la traction intégrale permanente, Audi a posé depuis 1981 de nouveaux
jalons tout au long du Championnat du monde des rallyes. Aucune autre
marque ne peut s'enorgueillir d'un palmarès aussi prodigieux que le sien.

I Et maintenant, la nouvelle Audi Sport quattro s'engage à son tour dans une voie
triomphale. L'équipage Rôhrl/Geistdôrfer s'est imposé avec 6'29" d'avance
et a emporté 29 des 45 épreuves spéciales.

Audi c|i_ic=it*t;r*c=3
Une européenne ^—.

^Wilir f̂ 
5116 Schinznach Bad

quattro dans toutes les classes d'Audi.
Votre agent V.A.G se fera un plaisir de yous réserver pour un essai l'Audi

de votre choix. w

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 79 75.

NEUCHÂTEL ^Ê
FRIBOURG fl

cherche pour son siège central à Marin B

I employé I
I de commerce I
fH au département Marketing Approvisionne- B
HI ment, secteur ménage, sport H
E| apte à gérer de façon indépendante certains 8
Si rayons, Hj
M Nous demandons: B
E esprit d'initiative - expérience dans la branche - B
K langue maternelle française ou allemande, avec B
H de très bonnes connaissances de l'autre langue B
B -âge idéal 25-35 ans-entrée au plus tôt. B

fl Nous offrons: — place de travail au sein B
B d'une petite équipe B

B — semaine de 42 heures, B

¦B - nombreux ™'
B avantages sociaux.

H Faire offres manuscrites à:
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Vendredi 11 octobre 1985 ¦

Halle de gymnastique Q
de Corgémont 20 heures N

super loto S
33 tournées à Fr. 200.— (1.— la carte), dont 5 cartons 

^or (2.— la carte) W

Paniers et cageots garnis, jambons, filets de viande, %|
lots devin, appareils ménagers, etc. 

^
Loterie gratuite ĵ

Se recommande: le HC Corgémont w

ERGUÈ™ VOYAGES^
THÉÂTRE DE BESANÇON

Abonnez-vous pour la saison 85-86
5 opérettes

Prix car et abonnement:
Balcons 1 res faces: Fr. 330.—

Galeries faces: Fr. 270.—
» • • •

Dimanche 27 octobre / Vi j.
«LA ROUTE FLEURIE»

de F. Lopez
au Théâtre de Besançon

Car et entrée:
Balcons 1 res faces: Fr. 72.—

Galeries faces: Fr. 59.—

demandez le programme détaillé

Inscriptions et renseignements:
('P 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

j  19 H Btfl tAmWm*m T W \  £tt H

^ Voyages CFF i
Dimanche 13 octobre
Là-haut, sur la montagne !

Jungfraujoch 65.-*
Train 99.-

Dimanche 20 octobre
Une nouveauté du MOB

Superpanoramic-
express 41.-*
Train 61.-

Dimanche 10 novembre
Train spécial et programme de
divertissement

Grande course
d'automne 37.-*
Repas facultatif 47.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 25127

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

; | TéL 03913 6161

— Vous travaillez toujours «i^̂ W :
—s a 1 aise Y\̂ -* *y

et avec le sourire '/'̂ jj rs V"^&-̂

vêtements et chaussures \ >--?—JSâÇ i
achetés chez ^MV J \SM /^ 'navahjf

•1965 20 ans 1985*1' K|p
C. Kiener, 2616 Renan) ïfZt

Magasin, rue des Convers 73 y^^T
ouvert tous les jours excepté lundi.̂ |.J//\_ f Ĵ3 ——¦?*

samedi jusqu'à midi 
Service à domicile. Tel 039/63 12 44

^88  ̂Banque Cantonale de Berne
^P 2610 Saint-Imier

AVIS
Pour répondre à la demande exprimée
par de nombreux clients, nous adapte-
rons, et ce dès le 1er novembre 1985,
l'ouverture de nos guichets de la façon
suivante:

Nouvel horaire dès le 1er novembre 1985

Matin 0830-12 h
Après-midi 1330-17 h
Jeudi après-midi 1330- 18 h

En prolongeant ainsi l'ouverture de nos
guichets en fin de journée, nous espérons
faciliter l'utilisation de nos services au
plus grand nombre de nos clients.

I\7| Banque Populaire Suisse
L2LI 2610 Saint-Imier

Votre journal:
L'IMPARTIAL

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 • <p 039/23 30 98

n CE SOIR

3%. SPAGHETTI
Cjy B0L0GNAISE

GL9* Fr. 5.50 l'assiette

loisirs - loisirs

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

p 039/41 39 86.

SAINT-IMIER
Ancienne route de
Villeret 46, à louer
appartement au 5e
étage, de

472 pièces
libre tout de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 490.— + charges.
Pour visiter:
<p 039/41 49 58.
Pour traiter: COGES-
TIM SA, Lausanne,
0021/20 8861.

Je cherche un

garage
individuel,

quartier
de l'Helvétie.

p 039/ 26 72 23,
heures de bureau.

Cherche

garage
quartier nord-ouest.

0 039/26 69 66,
heures repas.

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
Type Rieder.

LM
Echafaudages

SA,
Fribourg,

R.-Grimoux 12,

p 037/22 55 24.

Fr. 3000.-
Fr. 30 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h. et
de 14à 17 h.
<p 027/22 86 07 ou
83 17 59 le soir.

ferme
bressane
sur 30 000 m2.
Sfr. 890 000.-. Faci-
lités de paiement.

Tél.
003385/74 02 07,
003385/74 81 41.

Vendons près du
centre de La
Chaux-de-Fonds

appartements
3 et 4 pièces nou-
vellement agencés.
Garages en option.

p 038/31 55 15.

Cave de la Reine Berthe SA
Place de la Gare - Saint-Imier* '

Ouverture
Dégustation gratuite

Portes ouvertes
Jeudi 10 octobre 1 985 dès 14 heures
Vendredi 11 octobre 1985 10.00-12.00/14.00-18.30
Samedi 12 octobre 1985 10.00 -12.00/ 14.00 -18.30

Pour fêter /^\R
~
PQ£>\ événement,

dignement cet /rP % \̂ nous vous

i A \W\ proposons

en action *JU|VW! jusqu'au

\ \  X /7 7 30.10.85:
\p£ V . L / _ " -.-*-Fendant «La Clairière» 1984 ^W/UfQC  ̂

Fr. 5.90
Goron «La Clairière» 1984 Ff. 5.90
Dôle «La Clairière» 1984 Fr. 6.80

Côtes-du-Rhône «Roc aux Moines» 1983 Ff. 4.30

Bordeaux «Château la Croix-du-Duc» AC 1982 Ff. 5.30
Bière «Feldschlossen» sixpack Ff. 4.80
dixpack Fr. 7.90, caisse
de 1 5 bt. 58 cl Fr. 17.70 W* 

Société des Forces
¦*V^| électriques de la Goule

Maîtres d'état et entreprises ayant ^m k̂W
œuvré à la réalisation de notre cave Saint-Imier

! Installations électriques-Téléphone

a 

Construction, génie civil

H. Bitz SA
Entreprise de vieille renommée
Saint-Imier - <p 039/41 47 16

œ 

Société des Forces
électriques de la Goule

Saint-Imier
Installations électriques-Téléphone

Silvio Gambetta
Peinture

Rue de La Charrière 5 - Saint-Imier
<p 039/41 40 92

Jean Nikles
Saint-Imier, <p 039/41 23 96
Ferblanterie
Installations sanitaires

_ . . Charles
Tapis tendus ¦¦¦

AMEUBLEMENTS [ÎWTcHi
TAPISSERIE ¦ÉÉBM mi|

RIDEAUX ¦B550ÎE

R. Pampuri téék
Entreprise de peinture ^w£cT
Saint-Imier Ar^^Jonchères 70-0 039/41 12 24 f «w

WTJL Antonio Piovesan
¦Jr jH Entreprise de bâtiments
mWmBk 2613 Villeret

0 039/41 49 41



Le Conseil exécutif s'explique
Fonds de loteries et Radio Jura bernois

«Le Conseil exécutif bernois a décide
d'honorer les obligations qu'il a toujours
entendu assumer, face aux responsables
de Radio Jura bernois et de la popula-
tion du Jura bernois.» Et ce «en dépit du
contexte nouveau engendré par la publi-
cation du rapport de la commission spé-
ciale du Grand Conseil».

Ainsi conclut le rapport du Conseil
exécutif bernois du 4 octobre, justifiant
son soutient à RJB par le biais des fonds
ordinaires des loteries.

Accordé par le Conseil exécutif sans
avoir consulté le Parlement, ce soutien
qui s'élevait jusqu 'à fin 84 à un montant

de 695.000 francs, attise une fois de plus
le débat dans l'affaire des «caisses noi-
res». Dans ce même contexte, Pro-Jura
réclamait, en tant que cofondateur, les
comptes détaillés de la loterie bernoise
SEVA (notre édition du 24 septembre)
car elle s'estimait lésée dans la réparti-
tion des bénéfices.

Dans son rapport, le Conseil exécutif
estime qu'il est en accord avec l'ordon-
nance fédérale sur les essais locaux de
radiodiffusion , qui encourage les pou-
voirs publics à soutenir les radios locales.

Si le Conseil exécutif reste opposé à un
tel soutien par le biais des fonds publics,

il estime en revanche l'essai de radio
locale dans le Jura bernois indispensable.

Comparable à aucune autre radio
locale suisse, RJB, touchant une région à
faible densité de population ne peut
bénéficier de recettes publicitaires suffi-
santes pour assurer son fonctionnement.

S'ajoutent les difficultés techniques:
avec ses cinq émetteurs pour desservir le
Jura bernois, RJB détient l'infrastruc-
ture la plus coûteuse de Suisse.

L'argument est aussi d'ordre politi -
que: «Le Conseil exécutif a les preuves
irréfutables qu'au cours de ces dernières
années, la Radio et Télévision suisses
romandes ont défavorisé le Jura bernois
dans leurs émissions. Un contrepoids à
ce déséquilibre était plus que néces-
saire.»

«Les pressions constantes exercées à
divers niveaux par les partisans d'une
réunification du Jura bernois au canton
du Jura sont un fait  que le Conseil exé-
cutif a eu maintes fois l'occasion de
déplorer.» affirme encore le rapport.

Plus résolu que jamais, le Conseil exé-
cutif maintien sa volonté de poursuivre
les versements: «S'il avait opéré diffé-
remment, il aurait, pour le moins, agi à
l'encontre des règles de bonnes foi.»

(comm-Imp)

Ou ils sont beaux, ces tournesols de Villeret
Les tournesols, on le sait, tournent

leur tête en direction du soleil.
Comme le soleil s'est fait  particulière-

ment généreux ces temps-ci, les tourne-
sols ornant le jardin de Mme et M.
Ernest Niklès à Villeret se sont fait s
particulièrement beaux.

En effet , ces plantes atteignent quel-
que 3 m. 10 de hauteur et comptent p as
moins d'une cinquantaine de fleurs cha-
cun.

Comme dirait un vigneron, il s'agit là
d'un «grand crû».

Souhaitons vivement que le soleil nous
prodigue encore longtemps ses rayons
bénéfiques; ainsi l'hiver sera raccourci
et les tournesols garderont encore quel-
que temps leur sourire.

(Texte et photo mw)

Buvette de la patinoire de Tramelan:
le dernier repas

Comme on le sait, Tramelan disposera
bientôt d'une patinoire artificielle cou-
verte et le Hockey-Club pourra enfin
mieux s'organiser.

Pour marquer la fin de la patinoire
naturelle et afin de prendre contact avec
son public en ce début de saison, le Hoc-

key-Club Tramelan proposait une der-
nière soirée raclette dans son actuelle
buvette: «Une agape, qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance. Toutefois
on a pu remarquer une certaine nostalgie
sur le visage de ceux qui exploitaient
depuis plusieurs saisons la buvette du
club local. (Photo vu)

Pour la toute dernière fois: les membres du Hockey-Club Tramelan servent la
raclette dans la belle buvette située aux abords de la patinoire naturelle.

Dès vendredi et j usqu'au 20 octobre

Le 19e Comptoir delémontain
s'ouvre demain, vendredi. L'événe-
ment commercial le plus important
du canton du Jura se terminera dans
dix jours, soit le 20 octobre. Les orga-
nisateurs comptent sur une affluence
de 60.000 visiteurs.

La Haute-Argovie est l'invité d'hon-
neur. Deux cent exposants sont répartis
sur une surface de 6500 m2 et le 90 pour
cent sont originaires du Jura «histori-
que». Les organisateurs et leur président
Hans Roth, ont du refuser une cinquan-
taine d'exposants. On estime le chiffre
d'affaires global réalisé à quelque 10 mil-
lions de francs. En acceptant davantage
d'exposants, on prenait le risque de par-
tager davantage le «gâteau». Une fois de
plus, les exposants jurassiens ont eu la
priorité.

L'agriculture sera représentée cette
année par un beau cheptel de la race
tachetée rouge venant des Franches-
Montagnes, ainsi évidemment que de
chevaux.

UNE FÊTE
Le Comptoir delémontain se veut une

fête, un lieu de rencontre des Jurassiens.
C'est la raison pour laquelle les invités
sont Jurassiens.

L'ouverture de l'exposition aura lieu
vendredi à 14 h. La cérémonie d'ouver-
ture débutera à 11 h. 30 en présence des
autorités cantonales et d'un grand nom-
bre d'invités. Lors du repas, les invités
entendront M. Martin Oevray, président
du Parlement jurassien et maire de Che-
venez, M. Pierre Etique, conseiller natio-
nal.

Une fête, grâce aux prestations de la
fanfare des vétérans de la FJM qui ani-
mera la partie officielle vendredi. Les
soirées des trois premiers jours s'achève-
ront aux rythmes de l'orchestre «The
Stackers». «Les Vitamines» prendront le
relais pour une semaine. La fanfare
L'Ancienne de Chevenez et L'Espérance

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31

de Chevenez également se produiront le
13 et le 20 octobre, (pve)

• Le Comptoir delémontain est
ouvert les jours ouvrables de 14 h. à 22 h.
30. Le dimanche, l'heure d'ouverture est
avancée à U h.

Place au Comptoir delémontainSurface de production : + 70 % !
La fabrique de couteaux Wenger SA en pleine expansion

La fabrique de couteaux Wenger SA, à Delémont, est en pleine
expansion. D'ici la fin 1986, elle va augmenter ses surfaces de
production de 70%. Des investissements importants mais
devenus indispensables pour une entreprise dont le montant des
ventes s'est multiplié par trois au cours des dix dernières

années !
L entrepnse Wenger SA fêtera son

centenaire en 1993. Le dernier agrandis-
sement de l'entreprise date de 1979... De
1975 à 1984, l'effectif du personnel a
passé de 150 à 255 personnes pour
atteindre actuellement 275 collabora-
teurs. Wenger SA exporte près de 70%
de ses produits dans plus de 80 marchés.
On trouve les fameux couteaux de poche
rouges à croix blanche et les couteaux
pour le boucher, le cuisinier ou la ména-
gère dans le monde entier. Son principal
concurrent est Suisse. Un chiffre: 10.000
couteaux de poche sortent chaque j our
de son usine de Delémont.

Wenger SA produits plus de 500 arti-
cles différents. Rien que dans la seule
branche des couteaux de poche, Wenger
offre quelque 150 modèles différents
dans une fourchette de prix allant de 1 à
8. Le couteau de poche représente 68%
de sa production. Wenger se place dans
un créneau très particulier où l'effort
d'innovation et de diversification doit
être constant. La concurrence est vive.

Pour se maintenir dans un rapport
qualité-prix le meilleur possible, l'entre-
prise a consenti de gros efforts dans
l'automatisation de sa production. C'est
la raison pour laquelle la direction de
l'entreprise ne peut fixer un ordre de
grandeur s'agissant de l'évolution de son
effectif du personnel. Selon Jean-Pierre
Buhler, directeur, la mise en place d'un
système de robotique est déjà planifiée.

6,5 MILLIONS POUR
DES NOUVEAUX LOCAUX

Pour Wenger SA, l'évolution la plus
importante est quantitative. La
demande de ses produits est très soute-
nue. En raison d'un manque de locaux de
production suffisants, les délais de livrai-
son sont trop longs pour satisfaire la
clientèle. L'agrandissement devrait satis-

faire les besoins de l'entreprise pour les
dix prochaines années. Le projet prévoit
la construction de deux corps de bâti-
ments venant s'ajouter à l'est de l'usine
construite en 1979 au sud de la route de
Bâle. Ces deux ailes seront construites
sur deux niveaux. Les locaux de produc-
tion proprement dits, sans les bureaux et
les locaux annexes passeront d'environ
3300 m2 aujourd'hui à environ 5500 m2.

Les travaux commenceront cette
année encore et les nouveaux locaux
seront disponibles en octobre 1986.
L'investissement représenté par ce nou-
veau bâtiment est évalué à 6,5 millions
de francs. Bien entendu, si les nouveaux
locaux offriront une meilleure disposi-
tion des ateliers, ils permettront l'instal-
lation de nouvelles machines.

Le véritable couteau suisse. Dernière trouvaille de Wenger: une boussole

GRANDES LIGNES
Ainsi que nous l'a expliqué le directeur

de Wenger SA, Jean-Pierre Buhler, le
parc de machines de l'entreprise est très
spécialisé. Si bien que Wenger n'envisage
pas d'étendre sa diversification à
d'autres secteur que celui des objets
tranchants. L'effort de création se porte
sur l'habillement du couteau, les nou-
veaux matériaux. L'entreprise porte ses
efforts en direction de la ménagère. Son
principal client est l'Allemagne fédérale
suivie des Etats-Unis. Les ventes de
Wenger SA sur le marché japonais sont
qualifiées par son directeur de «très
satisfaisantes». Pour Wenger, le couteau
suisse est un bon exemple du savoir-faire
industriel du pays.

Avec ses 275 employés, Wenger SA est
l'une des plus grandes enteprises du can-
ton du Jura et son développement con-
tribue à renforcer un tissu industriel
ébranlé par les mutations technologi-
ques.

P.Ve

Un tunnel sous le lac?
Le tronçon Bienne - Soleure de la N5

Le Conseiller national Raoul Koh-
ler propose de creuser un tunnel pour
le passage de la N5 sous la ville de
Bienne. Dans une lettre adressée au
Conseiller fédéral Léon Schlumpf, le
politicien biennois invite les autorités
fédérales à étudier cette possibilité.
Au cours d'une conférence de presse,
mercredi, à Bienne, M. Kohler a indi-
qué que les variantes envisagées jus-
qu'à ajourd'hui justifiaient l'examen
d'une solution nouvelle.

Après le feu vert donné par les
Chambres fédérales pour la construc-

tion du tronçon Bienne - Soleure de
la N5, le Conseiller national estime
qu'il est nécessaire de trouver le plus
rapidement possible une solution
pour éviter la traversée la ville de
Bienne. Le creusement d'un tunnel
au pied du Jura ne ménage pas suffi-
sament l'agglomération. Il serait pré-
férable d'éviter Bienne par le sud en
creusant un tunnel sous le lac. Ce
tracé ne coûterait pas plus cher que
l'aménagement d'une route au nord
de la ville.

(ats)

Amidro à Bienne

La Société Amidro, à Bienne, qui
exerce des activités de grossiste au ser-
vice des drogueries suisses, a enregistré
durant l'exercice 1984-85 un chiffre
d'affaires de 219,8 millions de francs, en
hausse de 23% par rapport à l'exercice
précédent (214,9 millions). Après un
recul lors du précédent exercice, la marge
brute d'autofinancement a retrouvé le
chemin de la croissance, passant de 2,38
à 2,43 millions de francs. Le bénéfice net
est passé de 855.000 à 917.000 francs et
permettra le versement d'un dividende
inchangé de 6Vè% sur le capital social,
indique la société dans son rapport
annuel, (ats)

Le chemin de la croissance

SMM3 GJ® MM 'Srégi on

Le «Démocrate»
annonce la couleur

Du nouveau chez notre confrère du
«Démocrate». Equipé depuis cet été
d'une nouvelle rotative offset, le quo-
tidien delémontain se lance aujour-
d'hui résolument dans la quadrichro-
mie. Une étape inaugurée dans l'édi-
tion d'hier par une première page
entièrement consacrée à une très
belle photo couleur de la ville de
Delémont, due au talent de F. Enard.

Un cahier spécial, «Le Démocrate
annonce la couleur», explique, sous
les plumes de Mme Maryse Cavaleri,
éditrice, de M. Michel Voisard, direc-
teur, et du nouveau rédacteur en
chef Pierre Boillat, les raisons et la
portée de cette innovation technique.
MM. Markus Kûndig, président du
Conseil des Etats et président de
l'Association suisse des arts graphi-
ques, et Philippe Luquiens, président
de l'Union romande des journaux, y
évoquent, de leur côté, les profondes
mutations qui bouleversent actuelle-
ment les arts graphiques en général
et les journaux en particuliers, sou-
haitant par la même occasion plein
succès au Démocrate dans son entre-
prise.

Des souhaits qui sont également
ceux de L'Impartial.

A relever qu'hier en fin d'après-
midi une petite cérémonie d'inaugu-
ration s'est déroulée dans les locaux
du «Démocrate» au cours de laquelle
ont brièvement pris la parole Mme
Cavaleri, M. Stadelmann, maire de
Delémont et M. Joseph Boinay,
représentant le canton du Jura.

(Imp)

VILLERET. - Vendredi dernier décédait
à l'Hôpital de Saint-Imier M. Georges
Brunner, dans sa 80e année. Né à Bettwil
( AG) le 2 mars 1906 dans une famille d'agri-
culteurs, M. Brunner comptait quatre
sœurs et deux frères. Après sa scolarité en
Suisse alémanique, il travailla quelques
années à Genève, comme cuisinier.

En mai 1937, M. Brunner unit sa desti-
née à celle de Mlle Alice Germaine Merz,
venant de Neuchâtel. Ils reprirent une
ferme sur l'Envers de Sonvilier, exploitant
ce train de campagne jusqu'en 1967; ils vin-
rent couler leur retraite à Villeret. Le
défunt a été un passionné d'apiculture.

(mw)

Carnet de deuil
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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?̂^m Ŝ̂ ^ÊLmmmm r̂̂^̂ ^̂ mWABSS*$«*si îll a^̂ S^m^^SS^SfmÙ^^̂ ^̂ L^^f î ^DF Télévision allemande 2e chaîne 12
èfS^̂ ^^(^r^^^^^^^ÊÊÊÊÊ^3J^mÂWff^t^^^^W^ ̂Mi m m W k M  Tfïl É JB <JBa< ^̂  

"B̂ i 
SW 3 Télévision allemande 3e chaîne S 5

iBregsife*g|̂ -̂  R^J 1 V f 1 ' Br*j| 4̂B 
ORF FS 

1 Télévision autrichienne 1 
re 

chaîne 5

ira^B̂ SKlyJ^̂ ^̂ ffTn yî M̂ ^̂ ^B̂ ^r̂ '̂ ¦̂ ? HflAaBHng BH STV Télévision anglaise «Sky Channel» S 4
SBJ!Rl?f R>£?̂ ;ië̂!»?£ifc^g£  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M RAI Télévision italienne 1 re chaîne S 11

MusicBox Télévision anglaise «MusicBox» S 12
Canal de réserve avec mire S 14

: et également " ——.—

sur votre tuner FM ! ! ! . . 
— , <i /\/> A R f lu s'9le RADIO (ondes ultra-courtes) ^Sim:»?

68 CanalFréquence: 100,0 MHz ——— ———— ¦ 1̂ 3 
 ̂ SWF1" Sudwestfunk 1er programme 87,6 2

SWF2* Sudwestfunk 2e programme 88,8 6
SWF3* Sudwestfunk 3e programme 89,4 8
FC France culture 90,0 10

mwm t̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂gin^mmm FtV1 * France musique 90,6 12

ïy ^̂ ^̂ ^Èm^Ê^^^^MÈ^^^^P
'
 ̂

Fi
* France inter (OUC) 91,2 14

^HjjigySwEB 3̂HMW  ̂
RSR 

1 Radio suisse romande 
1er 

programme 91,8 16
&â '̂ §S85BBSilQHBHBBB2b Êfâl^S '̂; . Ĵ iài 

RSR 2* Radio suisse romande 
2e 

programme 92,4 18
fy§r̂ ji|Kc!9l̂ ffl T'I' * ¦ CouleurS* Radio suisse romande 3e programme 99,6 42
¦̂ ^PW^̂ WWW PWĤ ^P*,. ¦̂ ~; V'-' l eieVISIOn EFM2V Radio Thollon les Mémises " 99.0 40

! M-;. [ . il ¦ ¦ ¦•¦ ¦ ¦¦'"3 B e DRS 1 Radio suisse alémanique 1er programme 97,8 36
S ¦ i\ italienne DRS2* Radio suisse alémanique 2e programme 98,4 38
¦P §**% J%. Il > - fc itô>*̂ k  ̂ ?: DRS 3* Radio suisse alémanique 3e programme 96,9 33

Bf f vEftiMkJ'ft Jl%ii m m I 1 re chaîne MusicBox * MusicBox 100,0 43

l£ .' 
¦ . M f^i 

RTL Radio-Télé Luxembourg 100,4 45
«jl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ÊÊÊM gj E1 Europe 1 100,8 46

 ̂ *Jîfrî^JfâlfêâSÉttittttÉÉ^fcirt^& *^ '̂ 1 

ytifl!
rffff^BHBW^Kl̂ KfW¥f?̂  Fi France Inter (longues ondes) 101,4 48

I Bl î fl j^^V  ̂ ^^^IHH  ̂

RSI 

1 Radio suisse italienne 
1er 

programme 102,0 50
m ^^ f̂-^̂ ^̂ IS^̂ Mi t̂ X̂ $& H

^
ÉV^ 1 ̂ ' » ̂  1 «K̂ ^fi ¦ Kl 

BBC 4 
Radio 

anglaise 4e programme (fin 86) 102,6 52

NOTA 1) Les émetteurs suivis de l'astérisque (*) diffusent leurs programmes en stéréophonie
2) Les programmes de RTL, E1, Fi, RSI 1, BBC 4, sont des émetteurs AM convertis en
OUC

Seuls les téléviseurs équipés de tuners universels (canaux S) ou de reconvertisseurs peuvent recevoir ces
deux programmes. La diffusion des nouveaux programmes n'entraîne pour l'instant aucune modification
des tarifs sur le réseau de VIDEO 2000.

* Téléréseau de VIDEO 2000 S.A., desservant les communes de Neuchâtel, Peseux, Corcel-
les-Cormondreche, Auvemier, Saint-Biaise, Marin, Cornaux, Cressier, Valangin, La Cotière,
Les Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Savagnier, Dombres-
son, Villiers, Fontaines, Hauterive (canaux 4 et 22)

NOTA: Le programme RAI est distribué à titre d'essai
. I
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I Congélateur-armoire Séchoir à linge Qualité suisse
1 Novamatic ZB 1120 Miele T370 à bas prix

i . ——r p««*l w Lave-linge
' o Ca^cké*"" mr*"""Tr!!!5I-,' Schulthess perfect 45

P Prix à 9AÔ_ ' «M SA B |"fre kjLAA- 1• • l' emporter mW^mW%3^^ au lieu de 1999 *- j ||spjkial JE"» 3F W ̂ ^

I ^  ̂ • touche sensitive MMWH^MTO^̂ I 1
* ¦ - ...ai t̂ .«. .« _•. • mesurage électronique de • utilisation simple
1 La qualité n*eSt pas l'humidité ° H programmes
1 nécessairement chère • dispositif pour l'économie • r.ép™ *4Ré'lie"rwd'essora8e 1
I Machine à COUdre • dispositif spécial «infroissable» © 4 .5kg. 220/380V

BrOther VX 5 1  | ' WS^mmÈ  ̂* 
sèche-|inSe à évacuation 220/380 V |

I vioo m n̂ à̂ Aspirateur
I 4yor- i 1/ I . B: Electrolux z 362

I 00 — reprise pour votre LaVC-VaiSSClIC 0̂*&
**>J%Xt * Sig""6 machine Bosch S 210 4̂&M>Jm\.

Turmix Espresso • || Jjfv "̂̂  m Moteur de 1000 Wa«̂ ^̂ BBM

1 au
SU

rix
e
Fust ^# 

: 
3 | Ĥ^M^OS "̂ 

enroul?ment
d "P'™10"'

:>y le plus bas îŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BH ¦ jfifiBt WW\ «¦¦ ç^. / j  jh^% s

| et Moulinex' en stoçkjpj rf tejgjjïgyP ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ancien aspirateur | VVj |
I ri IA 12 couverts, cuve acier inoxydable, Sfc tffcCt ¦-
y dès ¦ S>3Fî B9Mi -BP dispositif anti-calcaire incorporé Votre pNX i*™0^™

I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

11U "ffE PjfeM.'lJJ^̂ ^B Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 J
W^Wf^m̂ BB Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
mdmmmmm  ̂ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474

§|ïjI3ÏEreH QHÎE£XaIlS Marin, Marin-Centre 038 334848 1
l|gf^Bffl*^̂ ^W!W  ̂ Werdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 1

pour le service informatique de notre département

FINANCES-COMPTABILITÉ

un collaborateur
disposant d'un CFC d'employé de commerce-gestion ou titre équivalent,
ayant quelques années de pratique en comptabilité.
Son activité sera orientée principalement vers l'exploitation et la mainte-
nance d'applications comptables sur notre système informatique (NCR
9400), ainsi que vers de nouveaux développements sur micro-ordinateur.
Possibilité d'initiation à la programmation.
Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo au Bureau du personnel de MONTRES ROLEX SA,
case postale 430, 1211 Genève 24.

: Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
j précision, d'étampes industrielles , de moules, l'injection de

¦ 
j j pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les .
Il traitements thermiques et l'usinage chimique. !

\ Nous cherchons du il

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter de '
préférence sur rendez-vous, à !
CARACTÈRES SA, Usine 2
rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle
C0 039/31 80 80

GIROUD
Mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, 0 039/31 54 28

engage:

fraiseurs
tourneurs
aides-
mécaniciens \

t

Nous cherchons

vendeuses
¦g auxiliaires
CM pour différents rayons.

""J*1 Entrée: tout de suite.

XS* Les personnes intéressées pren-
*""• nent contact avec le bureau du

u Chaux- personnel, <p 039/23 25 01.
de-Fonds

^r Nous cherchons ^^
^T pour des entreprises ^H

wm de La Chaux-de-Fonds ^H
W et environs V

i mécaniciens i
1 mécaniciens l
I faiseurs d'étampes I
I électriciens-câbleurs I

^̂ L Conditions 
^m/ ^ B

^̂  
intéressantes. GîHÏJD-rLl ¦

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ IStM mSSXmml XWêBÊ
m̂VmCMmWm̂ mm̂ ^̂ Lmmkmm̂ j i H

Usine Decker SA - Neuchâtel
cherche pour date à convenir, un

ferblantier
pour exécuter des ornements de

' l
p toiture en cuivre et en zinc. Tra-

â

vail en atelier uniquement.

Nous demandons à notre nou-
veau collaborateur un travail pré-

f

' cis et consciencieux ainsi qu'un
goût particulier pour une fabrica-

Nous offrons une place stable, un
bon salaire ainsi qu'un travail
varié et indépendant au sein
d'une petite équipe.

Faire offres à l'usine

Decker SA
Avenue de Bellevaux 4

Ww 2000 Neuchâtel
$9 038/24 55 44

Sflfcoop La Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies -
Imprimerie Typoffset)

A la suite de la promotion de notre gérant actuel, nous cherchons
pour notre magasin Coop de Renan

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
au profil suivant:
— expérience du commerce de détail (petit magasin);
— bonnes connaissances alimentaires;
— goût du commerce et intérêt pour la vente;
— si possible certificat fédéral de vendeuse ou diplôme équivalent.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement, ainsi qu'un pro-
gramme de formation adapté au poste.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

A Neuchâtel,
avocats cherchent

secrétaire
qualifiée

sachant travailler de manière
indépendante.
Français, anglais et allemand.
Travail intéressant et varié.

Offres sous chiffre
D 28-039604 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche

confiseur
tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou télépho-
ner à la Confiserie Jean
Amstalden, Temple 17,
Le Locle,
ps 039/31 20 21.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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1 AVIS MORTUAIRES M
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Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan.

Monsieur Antonio Ballin;
Madame et Monsieur Giustina et Luigi Pagnussat;
Madame Margherita Ratta et famille, à Bologne (Italie);
Madame et Monsieur Maria et Luigi Giason et famille, à Pederobba

(Italie);
La famille Bresolin, à Bolzano (Italie);
Madame et Monsieur Maria-Luisa et Alberto Ballin-Dufey, à Genève;
Madame et Monsieur Graziella et Luigi Ballin-De Franceschi,

à Pederobba (Italie);
Monsieur et Madame Gian-Vittorio Pagnussat-Assuelli;
Monsieur Claudio Pagnussat, à Pederobba (Italie);
Monsieur Gian-Nicola Ballin,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni Battista BALLIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, frère, beau-frère, grand-papa,
oncle, parent et ami, décédé le 9 octobre 1985 à l'âge de 79 ans, à
La Chaux-de-Fonds.

L'enterrement aura lieu à Pederobba (Italie).

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-
de-Fonds, le mardi 15 octobre 1985 à 20 heures.

Au lieu de fleurs pensez à la Missione cattolica italiana, «Action
1% pour le tiers monde», cep 23-6742-1.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 13,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ?.-.s(,is

M REMERCIEMENT 1
MONSIEUR ET MADAME JEAN VALLAT

ET FAMILLE,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort. •""'¦»

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

LE FC SONVILIER
a le regret de faire part

du décès de

Madame

Vittoria
CENCIONI

mère de leurs deux joueurs
Roberto et Romolo. 280oi

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES PEINTRES, SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES,
SECTION DE NEUCHÂTEL

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe WARMBRODT
peintre

membre de la section de Neuchâtel pendant de nombreuses années
dont ils garderont le meilleur souvenir. 28050

Avec un grand chagrin, nous avons appris le décès de

Patrizia DE SALVO
une amie très chère.

Nous garderons toujours sa présence dans nos cœurs.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

248636 Les copines et les copains du Puck.

L'ENTREPRISE DUBOIS ET SORGE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Patrizia DE SALVO
fiancée de M. Dominico Sorge.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28018

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

S) STETTLER
Nous sommes une entreprise d'environ 300 collaborateurs, fondée ¦

i en 1881, fabriquant des produits de haute qualité pour diverses
industries en Suisse, en Europe et outre-mer.

Nous cherchons pour un secteur verres de montres en saphir, un

chef de département
expérimenté dans la conduite du personnel et l'assurance de la
qualité. Ce poste comporte la conduite de plusieurs groupes de
production et se trouve directement subordonné au chef de pro-
duction.

Nous attendons du nouveau chef de département:
— d'avoir conclu un apprentissage;
— de l'expérience dans la conduite du personnel;
— sens de la collaboration et de l'organisation;
— de l'initiative, de la flexibilité et de l'engagement;
— bonnes notions d'allemand.

Si vous êtes intéressé par un travail varié et indépendant et si vous
cherchez une place stable, veuillez adresser votre offre écrite à M.
E. Abbûhl, directeur commercial.

HANS STETTLER SA
Industrie de la pierre de synthèse, glaces saphir
24, route de Buren, 3250 Lyss (près de la station CFF)
0 032/84 37 33

' 
FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I  ̂ Av. Chs-Nsine 1
\̂ TOUR DES FORGES

Lp\ Tél. 039/26 75 65
A/\  LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre aux Franches-Montagnes

GARAGE AVEC
HABITATION
Représentation de deux marques de
voitures connues.

Bel appartement de 5 chambres
avec cheminée et grande terrasse.

cmn\
COMPAGNIE DES CHEMINS
DE FER DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
engage un

conducteur-
contrôleur
d'automotrice

Activités:
conduite et contrôle, formation
assurée par l'entreprise.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant;
— bonnes conditions de

salaire;
— institutions sociales.

Entrée en fonction: tout de
suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire, à la COMPAGNIE
DES CHEMINS DE FER DES MON-
TAGNES NEUCHÂTELOISES, ave-
nue Léopold-Robert 77, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

SETTER IRLANDAIS
3V2 mois avec pedigree. Fr. 200.—.

p 039/28 40 19.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j *f \ yj l V "»v i*J B VrV **
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds



L'eau courante dans les pâturages
Adduction d'eau sur les hauteurs du Val-de-Travers

Avec le beau temps de ces dernières semaines, les citernes des paysans se
sont vidées. Pour les remplir, ils ont mis en branle le cortège des bossettes.
Pour la dernière fois sur certaines montagnes du Val-de-Travers car l'eau
courante arrive à toute allure dans les pâturages. A La Nouvelle-Censière
(sud de Couvet), au Mont-de-Travers. Après la région de La Côte-aux-Fées et

du Mont-de-Buttes.

Montagne sud de Couvet. L 'eau courante arrive dans les pâturages
des Hauts-de-Riaux. (Impar-Charrère)

A La Nouvelle-Censière, les travaux
vont bon train. Les pelles mécaniques
creusent la tranchée dans laquelle sera

enfouie la conduite d'eau venant de La
Combaz (VD). Elle arrivera bientôt aux
Haut-de-Riaux, après avoir desservi tout
le haut-plateau. Le projet ne date pas
d'hier. Les Vaudois, qui refoulent l'eau
depuis Onnens, ont commencé de relier
les fermiers situés au nord de La Combaz
pendant le printemps 1979 déjà. La com-
mune de Couvet dut attendre le feu vert
de l'état pour en faire de même.

C'est en effet le 20 juin 1984 qu'il
décida de participer à raison de 40 pour
cent au financement des travaux qui se
montent à 480.000 francs. La confédéra-
tion lui emboita le pas (36 pour cent).
Quant à la commune, elle versera 48.000
francs, soit 10 pour cent, les propriétai-
res se partageront le solde de la facture.

AU MONT-DE-TRAVERS
Au Mont-de-Travers, c'est un syndicat

présidé par M. Alain Monnet qui a pris
les choses en mains voilà quatre ans déjà.
L'eau est prélevée dans la région du
Joratel sur la conduite alimentant la
ville de La Chaux-de-Fonds depuis les
gorges de l'Areuse.

Au collège du Mont , des installations
refoulent le liquide jusqu'au réservoi r du
Crêt du Sapel. Il contient 250.000 litres
et alimente une quarantaine de maisons.

Quelques fermes du Mont-de-Couvet
seront certainement reliées sur les instal-
lations des traversins qui auront terminé
les travaux d'adduction d'eau l'année
prochaine.

Coût total de l'opération: 1 mio
200.000 francs. L'état (40%), la confédé-
ration (37,8%), la commune (10%) et les
propriétaires régleront l'addition.

MONTAGNE
DE BUTTES

A l'ouest du Val-de-Travers, dans la
région située entre La Côte-aux-Fées, le
Mont-des-Verrières, les hauteurs de St-
Sulpice et les environs des Bayards, de
nombreuses fermes n'étaient pas alimen-
tées en eau courante. Sous l'impulsion de
La Côte-aux-Fées, les travaux d'adduc-
tion vont bon train depuis quelques
années.

L'eau est refoulée depuis le captage
des Combes, au sud du village, jusqu'au
réservoir de «Chez Nator». Puis elle s'en
va en direction d'un autre réservoir, celui
des Gravelles, aux Jeannets (300.000
litres). Elle arrive enfin au nouveau
réservoir du Mont-des-Verrières, cons-
truit par le syndicat, et dont la capacité
est de 500.000 litres.

JUSQU'A L'AREUSE
Situé à l'altitude de 1241 mètres, ce

réservoir est le plus élevé du réseau. Il
permettra d'alimenter les fermes de la
montagne de Buttes, du Mont-de-But-
tes, et, en passant par le Haut-de-la-
Tour, de brancher la conduite à la source
de l'Areuse.

Ainsi, le système pourra être alimenté
par les deux bouts. A St-Sulpice, des
pompes placées dans un petit local situé
à 200 mètres de la source permettrait de
refouler l'eau pour compenser un éven-
tuel tarissement du captage des Combes
en cas de sécheresse. L'épine dorsale de
ce réseau d'eau, sans les conduites secon-
daires, reviendra à 3,4 mio de francs.

A noter que' le village de La Côte-aux-
Fées, qui réglera la plus grosse des parts
revenant "aux communes, a joué la carte
de la solidarité. Il aurait été plus simple
pour lui de se brancher sur la conduite
d'Onnens qui alimente Sainte-Croix.

JJC

Devant la poste des Breuleux

Samedi et dimanche dernier, le cirque
Helvetia, le bijou des cirques suisses
avait dressé sa tente devant la poste des
Breuleux pour deux représentations.
Tour à tour, clown, acrobates, contorsio-
nistes exécutèrent leurs numéros devant
un public qui aurait pu être plus nom-
breux.

A en juger par le sourire des enfants,
le cirque opère encore et toujours son
effet magique. (Texte et photos ac)

Le bijou des Cirques suisses...

cela va
se passer

Les «Trois Jeanne» à Couvet
Jeanne, ma sœur Jeanne, ne

vois-tu rien venir? C'est le titre du
spectacle des «Trois Jeanne» qui
sera présenté jeudi 10 octobre, à 10
heures, à la Grande Salle de Cou-
vet

Ne vois-tu rien venir? oui, je vois
arriver l'homme nouveau. U ressem-
ble à l'ancien, en plus sournois. Ce
mutant du genre post-féminin ne
jouit d'aucun traitement de faveur
dans le spectacle des «Trois Jeanne».
Elles cognent dur sur les mecs
d'aujourd'hui . Et presque autant sur
les bonnes femmes.

Les «Trois Jeanne», c'est trois
nanas qui bouffent du mec à 'lon-
gueur de sketches drôles, sulfureux,
truculents, virulents.

Elles ne font pas le détail... (sp-jjc)

Fête de la moto à Couvet
Le Moto-Club des Bayards

organise , samedi 12 octobre à la
Salle de Spectacles de Couvet, sa
traditionnelle Fête de la moto. Les
portes s'ouvriront à 19 heures sur
une exposition de motos de compéti-
tion.

Diverses équipes seront présentes,
en particulier le «MCB-Compétition
Team» qui réunit les pilotes du club
bayardin, avec Jean-Dany Leuba, le
tout récent vice-champion suisse élite
125 vitesse; Jean-Jacques Niklaus et
Pierre Krugel qui rentre de la Djerba
500.

D'autres Vallonniers ont annoncé
leur participation: Jacques Grand-
jean, Philippe L'Eplatenier, André
Leuba. Patrick Aeby, dit «Kilo»,
trois fois champion suisse de vitesse,
sera également de la partie.

Quant à l'équipe du «corso folies»,
de Fleurier, elle présentera ses drôles
de motos qui font fureur dans les cor-
tèges. La «motogodasse» vaut à elle
seule le déplacement.

A 20 heures tous les pilotes
seront présentés au public, en
compagnie de Robi Schlaeffli et de
Ueli Kallen qui forment la meilleure
équipe suisse engagée dans le cham-
pionnat d'endurance.

Après la projection de films de
compétition, l'excellent orchestre
«Image» mènera le bal dans
l'ambiance que savent créer les
motards, (jjc)

Journée du scrabble
à Fleurier

La «Journée francophone du
scrabble» se déroulera samedi 12
octobre dans de nombreux pays.
A Fleurier, le Scrabble-Club
L'Areuse accueillera les joueurs à la
salle du Grenier (magasin des Ser-
vices industriels) dès 14 heures.
Prière d'apporter son jeu de scrabble.
Les débutants seront les bienvenus.
La journée leur est, d'ailleurs, réser-
vée, (jjc)

Cernier: concert
pour Landeyeux

A l'occasion de son centenaire, la
Société philanthropique «Union»,
cercle du Val-de-Ruz organise ven-
dredi 11 octobre, à 20 h. 30, à la
salle de spectacles du collège de
La Fontenelle à Cernier, un double
concert dont le bénéfice permettra de
financer la donation d'un appareil
sophistiqué destiné à compléter les
installations techniques de la salle
d'opération de l'Hôpital de district
de Landeyeux.

Deux ensembles seront de la soirée:
Les Gais Lutrins, une formation
chaux-de-fonnière «comico-classi-
que», dont la réputation n'est plus à
faire et Les Amis du jazz de Cor-
taillod, des amateurs très éclairés
qui savent swinger comme personne.
L'ensemble s'inspire des grandes for-
mations du passé: Count Basie,
Benny Goodmann, Glenn Miller.

Une soirée exceptionnelle à ne pas
manquer par sa qualité propre, mais
aussi par son inspiration philanthro-
pique particulière. (Imp)

SAINT-AUBIN

Hier à 18 h. 35, un conducteur de
Saint-Aubin, M. G. P., descendait la
rue du Senet. A l'intersection avec la
rue du Castel, alors qu'il avait bifur-
qué à gauche, une collision se pro-
duisit avec la moto conduite par Jac-
ques Crausaz, de Gorgier, qui circu-
lait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le motard a été
projeté par-dessus la voiture pour
retomber lourdement sur un talus
herbeux six au nord-est du carre-
four. Blessé, M. Crausaz a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Motard par-dessus
une voiture

NOIRAIGUE

La Commission forestière a visité le
vaste domaine forestier de quelque 300
ha. que l'Etat possède au Creux-du-Van.
L'inspecteur cantonal, Léonard Farron,
l'inspecte^- du 6e arrondissement, Roger
Augsburger et le garde-forestier Armand
Clerc ont exposé les problèmes que pose
la gestion de cette propriété dont les
divisions supérieures ont particulière-
ment souffert des intempéries.

(jy)

Visite de la Commission
forestière cantonale

Auditoire inhabituel, dimanche, au
temple fleuri et dont la chaire est ornée
du drapeau fédéral.

L'état-major et les cadres du régiment
d'infanterie 15, ceux-ci en tenue léopard,
faisant actuellement un cours de répéti-
tion dans le canton , se sont groupés pour
le culte.

Prédication incisive du capitaine-
aumônier, te deum et oraison dominicale
donnent à ce culte un caractère émou-
vant dans sa foi et sa simplicité, (jy)

Culte régimentaire
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Toujours indispensable ï
Malgré la diminution du chômage aux

Franches-Montagnes, la permanence à
toujours sa raison d'être.

Elle permet aux chômeurs:

• de retrouver d'autres personnes qui
vivent les mêmes conditions;

• de figurer dans le fichier de la perma-
nence pour être contacté en vue d'un
nouveau travail;

• d'obtenir une information sur les
démarches à faire quand on est au
chômage;

• d'établir des contacts avec les com-
munes;

• d'obtenir des informations du canton
sur les cours de recyclage;

• de vivre une solidarité et d'établir des
revendications avec les chômeurs de
Suisse à travers la SINAP (Organisa-
tion de chômeurs suisses).
Prenez contact avec elle: Permanence

chômage des Franches-Montagnes, rue
du Pâquier (bâtiment du Service social),
2725 Le Noirmont, tél. (039) 53 13 38.
Ouverture tous les jeudis de 9 heures à
11 heures, (comm)

Permanence chômage
des Franches-Montagnes

LES BREULEUX. - Mardi s'est éteinte
paisiblement au Home Saint-Vincent à Sai-
gnelégier où elle séjournait depuis quatre
ans Mme Cécile Pelletier née Godât.

Elle était née aux Bois le 22 décembre
1903 dans la famille de M. Eugène Godât et
était le cinquième enfant d'une famille qui
en compta six.

Dès son mariage avec M. Célien Pelletier,
elle vécut au Peuchapatte où le couple
avait repris une ferme. Mère de deux filles
dont l'une décéda à l'âge de 14 ans, Mme
Pelletier vint habiter Les Breuleux à la
mort de son mari survenue en 1951. Depuis
cette date, elle vivait simplement, s'occu-
pant de petits travaux de couture, (ac)

Carnet de deuil

Belf ort
Le coup de Vœuf l

Une jeune femme de Belfort , un peu
nai've, vient d'être victime d'un impor-
tant vol de bijoux.

Deux «voyantes» se sont présentées à
sa porte. «Nous allons vous dire l'ave-
nir». Les deux visiteuses ne possèdent ni
cartes ni boule de cristal, mais un œuf ,
dont, après manipulation, sort un ser-
pent. «C'est a f f reux, it y  a un sort sur
cette maison. Il n 'y  a qu 'une chose à
faire, mettez tous vos bijoux dans un tor-
chon».

La dame s'exécute et les deux incon-
nues ficellent le linge. Avant de partir,
une dernière instruction: «Placez le
paquet sous votre oreiller et ne l'ouvrez
pas avant demain matin».

A son réveil, les bijoux s 'étaient évi-
demment envolés et la jeune femme n 'a
pu qu 'aller conter sa mésaventure à la
gendarmerie, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

SAIGNELÉGIER

Le comité du Ski-Club de Saignelégier,
siégeant sous la présidence de M. Marcel
Vallat, a mis au point le programme
d'activité de la prochaine saison hiver-
nale. Celui-ci sera particulièrement
chargé avec la mise sur pied de plusieurs
compétitions dont la principale sera bien
sûr le 10e Tour des Franches-Montagnes,
le dimanche 2 février.

La saison débutera le samedi 26 octo-
bre par la traditionnelle marche
d'automne. L'assemblée générale se tien-
dra une semaine plus tard , le 2 novem-
bre. Quant au match au loto, il est prévu
les 13 et 14 décembre. Le SC Saignelégier
organisera la première course de fond de
la saison, le 21 décembre pour autant
que la neige soit présente car elle a fait
défaut ces dernières années. Quant au
10e Tour des Franches-Montagnes, il
accueillera un bon millier de participants
le 2 février. Le comité a encore prévu
l'organisation d'un concours pour les
enfants, d'une course à l'américaine ainsi
que d'un slalom en nocturne, (y)

Programme copieux
pour le Ski-Club

wmm m mm

Exposition à La Bâloise à Neuchâtel

Lucienne André est née à Paris. Cette
peintre sur soie de 38 ans a abordé la
peinture (à l 'huile) en 1962. De 64 à 66,
elle a suivi l'Ecole des arts appliqués de
Lausanne, tout en travaillant avec le
peintre Froidevaux. Elle a voyagé de
1967 à 69 à Paris, Londres, Amsterdam,
Venise et en 1971 s'est initiée à la pein-
ture sur soie à Saigon. Une étape mar-
quante de son œuvre. Ensuite, elle a tra-
vaillé la laque avec Tran Phuc Duyen,
dans un atelier commun à Bevaix. En
1973, elle suit des cours à l'Académie
Maximilien de Meuron, de 74 à 77 tra-
vaille la peinture sur céramique à Bon-
fol , en 1978 étudie l'aquarelle anthropo-
sophe à Dornach et de 1981 à 84 suit le
Lycée artistique de Neuchâtel. Elle a
participé à plusieurs expositions collecti-
ves.

La Bâloise Assurance à Neuchâtel
expose les œuvres de Lucienne André
pendant un mois. On découvre notam-

ment des soies laquées sur bois qui, si les
sujets sont de chez nous (Auvemier, pay-
sage au Saule, brume sur les arbres,
Pointe du Grin, etc.) dépaysent totale-
ment, empreintes qu 'elles sont d'atmos-
phère chinoise. Les aquarelles sur
papier japon donnent aussi l'impression
que l'on se trouve en présence des
œuvres d'une artiste typiquement asiati-
que. Et, surprise encore, même les aqua-
relles respirent le pays de Mao. Jus-
qu'au portrait d 'Alfred Hitchcock qui
semble brider les yeux. Les nus, très
sobres, sur soie laquée sur bois toujours,
sont très belles dans leur sobriété, en
gris et noir.

A. O.

• Lucienne André, peinture sur soie et
aquarelles. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 4 novembre, du lundi au vendredi
de 8 h. à 12 h. et de 14 à 17 h., dans les
locaux de La Bâloise, compagnie d'assu-
rances, avenue de la Gare 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel chinois par une Parisienne
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\̂ T  ̂TP  ̂ **l I ^î - ïaâÉ I Essence ou diesel, 3 ou 5 portes** .tv/iw£j CL6S w X /il/LwB̂  jP> f#"V\ TWffl Puissance 68 cv

Rue de la Charrière 85 -2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂
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Comme l'école, désormais,
l'année commence en au-
tomne, dans l'automobile.

Le millésime 1986 a donc
fait sa rentrée. On l'a notam-
ment fêté lors du récent
Salon international de l'auto-
mobile de Francfort, qui
alterne biennalement avec
celui de Paris pour jouer les
grandes messes des moissons
automnales de la voiture.

A vrai dire, les «grandes pre-
mières» furent rares à Franc-
fort. On en attend presque
davantage à Genève au prin-
temps prochain. Mais là n'est
plus, de toute manière, l'intérêt
premier des Salons, fussent-ils
d'importance mondiale. Leur
intérêt réside davantage dans
le point qu'ils permettent de
faire de ce monde mouvant et
aux implications économiques
et sociales considérables qu'est
celui de l'automobile.

Plus prosaïquement, le
changement de millésime à
l'automne, avec ce qu'il peut
avoir de déroutant comme les
modes en avance d'une sai-
son, tient essentiellement à
une raison pratique: les cons-
tructeurs mettent à profit la
grande pause vacancière de
l'été pour mettre en place les
nouvelles chaînes de mon-
tage. Accessoirement, le phé-
nomène a pour effet de relan-
cer l'intérêt, et peut- être les
ventes, à une période de
l'année où le client est peut-
être naturellement moins
«motivé» qu'au sortir de
l'hiver. (K)

Honda Accord er Aerodeck: une ligne dans le vent..
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Les "Quattro» font des émules: chez BMW avec une 325 4x4...

Etude Eltec de Ford: des idées pour VEscort ?

Deuxième génération de breaks
chez Mercedes

"Première» dans la protection antirouille: Audi entièrement zinguées.

Une Opel. Kadett à coffre , et un cabriolet

' ...et chez Ford avec une Scorpio 4x4
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Le grand air de Cathy
Cathy : c'est le petit nom que

les Allemands ont donné... au
catalyseur, plus précisément au
p o t  d'échappement catalytique,
la vraie vedette du dernier salon
de Francfort comme U l'avait
déjà été de celui de Genève en
mars et comme il le sera encore
en mars prochain, quand la
Suisse sera vraiment entrée
dans l'année des nouvelles nor-
mes. A défaut de nouveaux
modèles qui fassent vraiment
«tilt», en attendant les premiers
tours de roue chez nous de la
Peugeot 309 qui sera l'un des
modèles 86 les plus marquants
mais qui n'était pas encore à
Francfort , les nouvelles normes
antipollution et les moyens de les
atteindre sont le grand succès du
millésime.

Remarquable p h é n o m è n e .
Même si la CEE reste très en

retard sur la Suisse, quant à la
sévérité et au calendrier d 'intro-
duction des nouvelles normes, le
thème est à l 'ordre du j o u r  chez
tous les constructeurs sans
exception. Et à Francfort il
paraissait même avoir rendu
une nouvelle sérénité au monde
de l'automobile. L 'impression
dominante, sensible aussi dans
la publicité, par exemple, est que
l'automobile, maintenant, forte
de savoir ce qu'on attend d'elle
et comment elle va faire pour
répondre à cette attente, reprend
confiance en son avenir et se
permet même de réfuter le rôle
de coupable contrite. Prête à se
soumettre aux contraintes d'épu-
ration des gaz d'échappement
qui devraient progressivement
ramener la pollution due au tra-
f i c  motorisé au niveau de ce
qu'elle était il y  a 30 ans, en

tendances

dép it d'une densité incompara-
blement plus élevée, l'automobile
revendique le droit d 'exister et
de s'affirmer en toute légitimité.
Propre, mais rapide. Propre,
mais luxueuse. Propre, mais tou-
jours plus confortable, sûre,
«technologique». Propre, donc
admise...

Du moment qu'elle a appris à
ne plus faire ses saletés partout,
l'auto n'entend pas se laisser
dire en plus qu'elle doit aller
jouer ailleurs ! Allons: le grand
air de Cathy n'a pas fini  de sus-
citer les passions. En attendant,
pendant que les versions «cata-
lysées» se multiplient sur le mar-
ché suisse, gagnant toutes les
gammes, les prix- courants s'ins-
crivent à la hausse. Plus propre,
mais plus chère aussi, l'auto 86.
Ce qui ne signifie ni le choix ni
les rapports passionnels... (K)



Citroën CX Série II: toujours jeune !

(D)
Principal fournisseur du marché suisse,

l'Allemagne ne présente pas cet automne de
modèle entièrement nouveau mais aligne
un certain nombre de nouvelles variantes
intéressantes.

Si ce n'en est pas une à proprement par-
ler, c'est tout de même un progrès significa-
tif qu'AUDI annonce pour ses modèles
supérieurs: toutes les Audi 100 et 200, quat-
tro ou non, sont désormais livrées avec une
carrosserie entièrement galvanisée. C'est la
première fois qu'une voiture de série est en
tôle entièrement zinguée.

BMW aligne un quartette de nouvelles
versions dans sa gamme «3»: une Diesel,
une sportive 16 soupapes, un cabriolet et
une 4X4, la première de la marque bava-
roise, en attendant une traction avant dont
on parle depuis longtemps.

Chez FORD, la Scorpio toute récente
reçoit l'adjonction de la version 4X4
annoncée dès le lancement; avec l'ABS de
série comme toutes les Scorpio, cette ver-
sion recourt à la technique des visco- cou-
pleurs. A Francfort, l'intérêt était centré
sur une étude de berline moyenne très
sophistiquée, équipée d'un moteur 1,3 L à
combustion pauvre, dont on se demande si
elle ne préfigure pas en bonne partie de la
future Escort.

MÉRCEDEZ-BENZ a renouvelé, huit
ans après s'être avancé avec circonspection
mais énorme succès sur ce terrain, la
gamme de ses breaks, désormais basés sur
la nouvelle série 200-300. On note aussi de
nouveaux systèmes d'aide à la conduite,
dont une transmission 4X4 très perfection-
née.

4X4 encore, permanent toujours, mais
réservée pour l'instant au rallye, avec
l'apparition de la version compétition de
l'OPEL Kadett. La nouvelle «moyenne» du
constructeur américano- allemand tient
toujours la vedette, en attendant une nou-
velle Rekord, et s'élargit avec le millésime
86 d'une série de modèles à «3 volumes»
assez réussis et présentant une polyvalence
presque aussi étendue que les versions à
hayon, car conservant les sièges arrière
rabattables. En outre, un joli cabriolet, qui
sera construit en collaboration avec Ber-
tone en Italie, fait son apparition.

Chez PORSCHE, les fans délirent et se
sont arraché avant qu'elle ait commencé à
être construite la dernière création, déjà
légendaire, de la marque: la 959, 4x4,

biturbo, 6 vitesses, une «superPorsche» en
série limitée. Apparition plus «accessible»
d'une nouvelle 924 S. Le 4 X 4 reste à l'ordre
du jour dans la gamme VW qui continue,
après la Passât Variant Syncro et le Trans-
porter, à étendre le fruit des développe-
ments d'Audi. C'est maintenant la Golf - et
bientôt la Jetta - qui dispose d'une version
Syncro à transmission intégrale perma-
nente recourant aussi aux viscocoupleurs.
L'utilitaire LT s'y met aussi. Et après Fiat-
Lancia, VW redécouvre les vertus du com-
presseur mécanique, en en dotant, en Alle-
magne, une série limitée de Polo qui y trou-
vent beaucoup de muscle.

(«D
Deuxième fournisseur de voitures aux

Suisses, le Japon tient son propre salon de
l'auto national fin octobre début novembre
à Tokyo. En général, les nouveautés qu'on
y trouve arrivent sur nos marchés avec un
certain décalage.

Pour l'instant on note surtout la nouvelle
gamme Accord chez HONDA, avec des
lignes aérodynamiques et élégantes, dans
des versions 3 volumes assez classique ou 2
volumes originale nommée «Aerodeck». Le
coupé Prélude reçoit quelques modifica-
tions et un moteur 2 L à 16 soupapes.

Autre nouveauté promise à une grande
diffusion,. la nouvelle génération des
MAZDA 323 que nous présentons plus en
détail par ailleurs. Le constructeur d'Hiros-
hima croit toujours au moteur rotatif Wan-
kel et un prototype de coupé 4X4 animé
par cette mécanique préfigure sans doute
l'évolution de la sportive RX-7.

Chez MITSUBISHI apparaît un break
Lancer à toit surélevé dans une gamme qui
ne cesse de s'élargir et s'est enrichie récem-
ment de nouvelles 4x4.

NISSAN qui réorganise sa représenta-
tion en Suisse a.développé une version 4x4
de son break Prairie, ainsi qu'une voiture
de sport multisoupape V6 à transmission
intégrale aussi.

SUBARU met en vedette son coupé XT
apparu au dernier Salon de Genève en
même temps que la gamme renouvelée.

Chez SUZUKI les petits utilitaires ont
été remaniés sous la désignation Super-
carry.

Enfin, Toyota lance un nouveau coupé
Celica adoptant la traction avant désor-
mais majoritaire chez le No 1 nippon aussi.

Mitsubischi Lancer Break: la famille s agrandit

Fiat Uno Turbo: sobre dehors, raffinée dedans

Volvo Break 740/ 760: haut de gamme

L'événement de l automne: la nouvelle Peugeot 309

(F)
Du côté français, la grande nouveauté de

l'automne est bien sûr la Peugeot 309, qui
arrive ce mois sur le marché national mais
ne sera lancée chez nous qu'au prochain
Salon de Genève. Il s'agit d'une «deux volu-
mes et demi» à hayon à «bulle», de la caté-
gorie des 4 m, qui s'insère donc dans la
garrime entre les 205 et 305 et complète
donc opportunément l'offre de la marque,
même si au départ la voiture devait être
une Talbot et succéder en fait à l'Horizon.
C'est bien sûr une traction avant à moteur
transversal et 4 roues indépendantes, avec
une suspension arrière particulièrement
peu encombrante. En France, la 309 sera
proposée en sept versions à moteurs 1,1 à
1,9 L. Elle affiche un CX intéressant de
0,33 et même 0,30 pour la version Profil à
aérodynamisme optimisé.

A Sochaux, on a aussi remanié les 505 et
étendu encore la gamme à succès des 205.

CITROEN pour sa part, qui élargit
encore l'offre des BX par un break appelé
sans doute au même succès que le GSA, a
aussi dérivé de la Visa un petit fourgon
vitré intéressant. Mais ce qui est frappant
chez le constructeur au double chevron,
c'est le remaniement de la gamme CX.
Moteurs 2 L pour la CX 20, 2,5 L pour la
CX 25, plus un turbo Diesel, il y a 17 ver-
sions en tout sous ces appellations. L'ABS
est offert en option sur les 25. L'intérieur a
été entièrement redessiné, avec une amélio-
ration sensible de l'esthétique et de l'aspect

fonctionnel. L'aspect extérieur a été heu-
reusement amélioré aussi par de simples
boucliers remplaçant les vieux pare- chocs.
Ces retouches confèrent une nouvelle jeu-
nesse étonnante à ce modèle qui est désor-
mais loin de paraître ses douze ans d'âge.

Chez RENAULT l'accent est mis, en
attendant la nouvelle 19 promise pour 86
en remplacement de la 18 vieillie, sur
l'extension de la nouvelle gamme des
Supercinq. La version 5 portes de ce petit
modèle bien remanié est plus longue de 6
cm pour améliorer l'habitabilité. Les R9
ont été retouchées pour se rapprocher des
11 qui leur faisaient de l'ombre. Une ver-
sion supplémentaire particulièrement équi-
pée de l'Espace apparaît, la2000- 1.

(D
En Italie, ALFA-ROMEO poursuit le

renouvellement de sa gamme en mettant en
vedette le modèle qui porte le chiffre de
l'anniversaire de la marque: la 75. C'est la
remplaçante de la Giulietta, qui s'insère
entre la 33 à traction avant et la massive 90
à roues arrière motrices dont elle est tech-
niquement plus proche: moteurs 1,6 1,8 ou
2 L, propulsion arrière par essieu de Dion.

FIAT présentera à Genève sa nouvelle
«grande», encore appelée Tipo 4, et desti-
née à remplacer l'Argenta, qui sera une cou-
sine de la Lancia Thema. En attendant,
c'est la remarquable version turbo de la
petite Uno qui apparaît sur le marché, avec

une technique très évoluée et un design
resté heureusement sobre. La Ritmo avait
été «restylée» récemment.

LANCIA ajoutera-t-il un break à sa
gamme Thema ? Après Zagato à Genève,
c'est maintenant Pininfarina qui en a pré-
senté un à Francfort. Séduisant. Pour l'ins-
tant, la marque est occupée à lancer ses
petites Y10 apparues à Genève en mars
mais qui commencent leur carrière, notam-
ment la version Turbo.

(S)
Chez les Suédois, SAAB a toujours pour

vaisseau amiral la 9000 apparue avec le mil-
lésime 85, mais propose une version «spé-
ciale suisse» de la 900 turbo, la «Comman-
der».

VOLVO spécialiste du break grand
volume fera battre le cœur des amateurs
avec celui qui dérive désormais de la nou-
velle série 700 et qui est la principale nou-
veauté de la saison, à côté d'un nouveau
rajeunissement des vieilles 240, et en atten-
dant la traction avant dont on parle pour
remplacer la série 340/360.

(GB)
Du côté britannique, on peut encore

signaler fa commercialisation du nouveau
break Montego Estave d'Austin- Rover,
avec son originale banquette arrière esca-
motable pour enfants. Une nouvelle grande
Rover développée en collaboration avec
Honda est toujours attendue.

Attention, progrès !
Mazda 323:
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contact avec*

Aux yeux, pas forcément plus clairvoyants parce que moins bridés,
d'un Occidental, rien ne ressemble plus à un Japonais qu'un autre Japo-
nais. La même observation hâtive pourra faire croire à plus d'un que rien
ne ressemble plus à une ancienne Mazda 323 qu'une nouvelle Mazda 323.
Et ça, c'est beaucoup plus nouveau que beaucoup de nouveautés que les
Japonais ont pu présenter en matière d'automobile au cours des années
écoulées. Car jusqu'ici, au pays du Soleil levant, on cultivait volontiers le
goût du changement pour le changement, les carrosseries se succédant à
un rythme accéléré sans forcément recouvrir des progrès techniques spec-
taculaires. C'est peut-être en train de changer. Désormais, le progrès tech-
nique automobile peut aller plus vite que ne le laisse percevoir l'évolution
esthétique. Des exemples aussi récents qu'illustres de cette tendance ont
été fournis en Europe par VW avec la nouvelle golf et par Renault avec la
nouvelle 5. Mazda, No 4 nippon, apporte la première contribution japo-
naise à cette politique du «changement dans la continuité». Sa nouvelle
323, il faut déjà bien la regarder pour voir les différences avec la généra-
tion à succès née en automne 1980. Mais il n'y a pas besoin de la conduire
aussi longtemps pour comprendre que des améliorations sont réelles,
nombreuses et appréciables sous ce visage peu changé. Avantage insoup-
çonné de cette évolution: les 323 usagés ne sont pas ridiculisées. Inconvé-
nient déjà vérifié: le client potentiel du nouveau modèle doit être mis en
garde contre l'indifférence: attention, progrès t

Première traction avant produite
par Mazda, la 323 a propulsé la marque
au rang des best-sellers, ces dernières
années. La 626 a poursuivi plus timide-
ment la conquête. Mais la position s'est
depuis un peu affaiblie. Il était temps
de renouveler ce produit à succès.
Mazda a choisi de le faire sans effarou-
cher les habitués. Pas question de
changer fondamentalement une auto
qui plaît. On a donc entrepris un tra-
vail en profondeur, consistant à amé-
liorer point par point tout ce qui méri-
tait de l'être, en gardant ce qui méri-
tait de l'être aussi. La 323 reste donc
une traction avant à moteur transver-
sal de la classe des 4 m (un peu moins
pour la version hayon, un peu plus
pour la 3-yolumes). On conserve le
choix entre les deux formes de carrosse-
rie, entre 3, 4 ou 5 portes, entre des
moteurs 1,3 et 1,5 L. Mais voies,
empattement, largeur ont augmenté,
sièges et tableau de bord ont été redes-
sinés, trains roulants, freinage ,
moteurs, insonorisation, chauffage et
ventilation, etc. ont été améliorés.
Bref, c'est un boulot systématique qui
a été accompli. On ne regrettera que les
limites qu'il s'est imposé à l'améliora
tion de l'aérodynamisme, certes plus
favorable, mais qui reste avec des
valeurs de 0,37-0,38 assez médiocre
pour une création récente. Plus

d'espace, plus de confort , plus de ren-
dement sont les principaux effets de ce
travail. Grâce auquel Mazda espère
reconquérir sa part de marché en pré-

voyant, par exemple, des ventes en
Suisse de l'ordre de 5000 à 5500 voitu
res en 1986. Une prise en mains de
bonne durée, et dans les conditions
impitoyables qui sont celles des petites
routes sinueuses et défoncées des «spé-
ciales» du Rallye du Portugal, nous a
permis de prendre la mesure de cette
«différence» qui ne saute pas immédia-
tement aux yeux. Elle est remarquable.
La 323 était déjà une bonne Voiture,
certes, mais elle a progressé pratique-
ment sur tous les plans. Silencieuse,
vive même avec le moteur 1,3 L, elle a
gommé ses sécheresses pour adopter un
roulement très doux et un comporte-
ment d'une grande docilité et d'une
grande sûreté. Dénuée de toute réac-
tion brutale même dans des situations
extrêmes, la 323, à défaut d'une per-
sonnalité d'une grande originalité,
illustre avec beaucoup de sagesse et de
conviction acquise à l'usage, et à des
prix compétitifs, le niveau supérieur
atteint aujourd'hui par cette catégorie
de petites voitures compactes. (K)



SALON DE COIFFURE
cherche

coiffeuse
messieurs

Entrée: date à convenir.

(fi 039/23 08 08.

Carrosserie
du Jura

F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 84 78

BS Coop la Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour nos grands magasins
Coop City

des vendeuses
pour les différents rayons non-alimentaires.

Travail à temps partiel.

Nous demandons une bonne présentation et
un intérêt marqué pour les activités de la
vente.

Début de l'engagement: 1er novembre 1985
et pour les fêtes de fin d'année.

Veuillez prendre contact avec le secrétariat des
Grands Magasins Coop City
0 039/23 89 01.

Fabrique de machines de moyenne
importance, sise dans le Jura ber-
nois, cherche pour entrée le plus
rapidement possible, un

COMPTABLE
apte à assumer la responsabilité de la gestion finan-
cière et du personnel, ainsi que du contrôle budgé-
taire.

La comptabilité financière et les
salaires sont informatisés.

Nous offrons une large autonomie à
une personne compétente et sachant
faire preuve d'initiative, ainsi que les
prestations sociales d'une entreprise
moderne et un salaire adapté aux
exigences du poste.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre de services, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
références, à Publicitas, 2740 Mou-
tier, sous chiffre 06-980364.

Raymond RuB Ja£iuet-Droz 43a
' ay U <p 039/23 15 88
Baumgartner 2300 La Chaux-de-Fonds

CS-Service des paiements <p/us>.
Pour que payer soit plus simple que j amais.
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Avec l'ordre de paiement CS. vous pouvez vous aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste
reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu- et vous adresse des avis de débit, pour faciliter votre
tera ponctuellement, complètement et en toute , contrôle,
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
les choses au maximum, avec des for- __-_^_-_|_^__ ensemble de prestations du CS-Ser-
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AU GARAGE

DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires - Chauffage
Numa-Droz 89, La Chaux-de-Fonds,
cherche un

monteur
en chauffage
ou aide-monteur
Prendre contact par téléphone au
039/23 64 88.

/lAnlogisSk
engage pour son service

d'entretien un

peintre polyvalent
actif et débrouillard.

Permis de conduire indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<fi 039/31 62 40
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agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti
0039/31 24 40

Claude Vidali /
0 039/23 15 92 I

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll
L-Robert 58, fi 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Wm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Entreprise de la place, cherche

mécanicien
régleur

pour réglage, contrôle, entretien et
révision de machines automatiques.

Faire offres sous chiffre HD 27753 au
bureau de L'Impartial.
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 ̂ entreprises clientes de la pla ce

/ installateurs sanitaires
/ monteurs en chauffage
/ aides-sanitaire /chauffage
 ̂

Avec plusieurs années de 
pratique.

 ̂
Missions de longue durée et postes stables.

Ç Entrée immédiate ou à convenir.

/ Veuillez appeler le (038) 25 53 00
/ Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel
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N'hésitez pas à découvrir ce qui se cache sous son lyseur 138 kW (188 ch) et avec catalyseur 132 kW (180 ch).
capot. La nouvelle classe moyenne des Mercedes 200- Que les modèles à injection soient livrés avec un catalyseur
300 E n'a pas uniquement donné naissance à une ligne de la 2e génération et qu 'ils répondent ainsi aux sévères
extérieure exclusive. Ce qui se cache sous le capot est éga- normes US 83 de gaz d'échappement correspond au stan-
lement du plus grand intérêt. dard Mercedes. Tout comme la possibilité d'un équi pe-
C'est ainsi que les deux nouveaux moteurs 6 cy lindres des ment ultérieur d'un catalyseur à trois voies réglé sur les
modèles 260 E et 300 E allient, de façon optimale, une modèles qui n'en comportent pas encore.
mécanique fiable et un ingénieux dispositif électronique. Venez nous voir et j etez un œil sous les capots. Avant d'ef- 

^-T-V.
Aussi bien l'allumage que le système d'inj ection sont com- fectuer une course d'essai sans engagement, nous ne man- / à \
mandés par microprocesseurs, gage d'un dosage économi- querons pas de vous présenter notre fameux programme ( Ĵ ^̂ \
que; et d'une dynamique de puissance qui convainc: la ver- d'entretien gratuit, ainsi que d'intéressantes offres de lea- x^_x
sion 2,61 développe 118 kW (160 ch), celle de 3 1 sans cata- sing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

Déménagements - petits transports
Débarras d'appartements

G. Guinand
15 ans à votre service

(p 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 x par semaine
Tessin: 1 x par mois

Devis sans engagement

Publicité intensive
publicité par annonces



4e Semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary club
La quatrième Semaine artistique du Jura neuchâtelois aura beu du 14 au 19
octobre. Roger Delxnotte de renom international, dirigera le cours de maîtrise
consacré cette année à la trompette. Le Rotary club a mis tout en œuvre pour

que chacun y trouve son compte, étudiants, auditeurs, public.

Roger Delmotte maître de stage de la 4e Semaine artistique du Rotary club

Les Semaines artistiques du Rotary
iclub, c'est désormais une tradition,
retiennent l'intérêt tant des étudiants
auxquels sont offertes des conditions de
travail particulièrement bénéfi ques et
avantageuses, que celui du public.

L'amalgame de personnalités généreu-
ses, côtés organisateurs et maîtres de
stage, Harry Datyner en 1979, les Per-
cussions de Strasbourg en 1981, Aurèle
Nicolet en 1983, n'a fait qu'ajouter à la
richesse des journées, sans oublier les
familles rotariennes qui accueillent cha-
leureusement les étudiants.

Que de chemin parcouru depuis le
jour «J» et le nombre d'inconnues — qui
entourèrent la première manifestation.
MM. Daniel Corthésy, Pierre Bergeon
ont mené l'aventure de mains de maî-
tres.

La quatrième Semaine artistique du
Rotary club débutera lundi 14 octobre.
Le premier cours aura lieu à 10 h., au
Conservatoire à La Chaux-de-Fonds. Il
reprendra à 14 h. jusqu'à 17 h. Les sui-
vants, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h. 30 à 12 h., le matin de 14 h. ou 14
h. 30 à 16 h. ou 17 h., l'après-midi, selon

qu'ils seront consacrés à des ensembles
ou individuels.

De plus des exposés, animations,
débats auront lieu le soir au Club 44 et
au Conservertoire. L'information sera
donc très complète.

L'accès à la «Semaine» n'est pas réser-
vée aux musiciens actifs. Elle fait une
large place aux éditeurs qui pourront se
procurer une carte journalière ou un
abonnement général.

Les élèves auditeurs peuvent annon-
cer leur participation dans le cas où ils
souhaitent loger chez l'habitant. Rensei-
gnements Rotary club ou Conservatoire.

CONCERTS PUBLICS
C'est par un concert de gala que

s'ouvrira la quatrième Semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois sous les auspi-
ces de Rotary. II aura lieu à la Salle de
Musique le lundi 14 octobre à 20 h. 15.

Au programme oeuvres de Delalande,
Louis Marchand, Georg Boehm, César
Franck, Louis Vierne et Haendel, pour
trompette et orgue.

Roger Delmotte est premier trom-
pette solo de l'Orchestre de l'Opéra de
Paris. D mène une carrière prestigieuse
de concertiste, on ne compte plus les par-
titions écrites pour lui. Conseiller artisti-
que, jury, de concours internationaux, il
a une grande expérience pédagogique.

Il sera accompagné à l'orgue par Phi-
lippe Laubscher, titulaire de l'instru-
ment de la Salle de Musique.

Une sérénade au Carillon mardi 15
octobre à 19 h., associera les timbres du
Carillon et de la trompette.

Le concert final des étudaints se
déroulera au temple du Locle vendredi
18 à 20 h. 15, la remise des récompenses
au Château des Monts, samedi matin à
11 h.

La quatrième Semaine artistique du
Rotary club: l'affaire de toute une
région. D. de C.

L'imagination débridée
Léon Declercq, photographe, au Château de Môtiers

Une main géante pour saisir le pay-
sage, sert de symbole à l'exposition Léon
Declercq au Château de Môtiers.
L 'artiste pratique le détournement
d'objet à la manière des surréalistes.

Des objets simples, familiers, quoti-
diens, mais c'est la peau des choses qui
intéresse le photographe.

L'être humain est son matériau pré-
féré, il l'utilise comme on travaille une
matière vécue de l'intérieur, faite de sen-
sations, de fantasmes. La présence tran-
quille d'une lumière tantôt les écrase,

tantôt les nimbe de mystère, d'une cou-
leur rétro. On se croirait dans un film de
Bergman, première manière.

La ligne est structurée, formée à
l 'Ecole belge, format des photos noir-
blanc, invariable, aussi déterminée
qu'une scène de théâtre. Sens graphique
inégalable.

Les images de Léon Declercq, tentées
par le symbolisme, vous piègent totale-
ment, parce qu'elles adoptent l 'évidence.
Cela existe, vous en êtes sûr, vous vous
retrouverez dans la géographie poétique

On se heurte à toutes les formes de l'humour

de Declercq, par ce qu'elle sait tirer de
l'expérience du sensible, ce qu'il y  a de
moins anecdotique, de mieux partagé,
une forme de rêve dans lequel les angois-
ses se parent des couleurs du réel

On se perd dans les sujets drôles, tou-
jours astucieux, on se heurte à toutes les
couleurs de l 'humour, on tombe parfois
de haut sur des images rares comme
celle du .concierge du collège».

Un talent incontestable. Léon
Declercq est professeur de dessin et de
photographie à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds.

L 'image, même la plus élémentaire, a
le privilège de s'infiltrer en un domaine
inaccessible aux mots. A voir de plus
près. D. de C.
• Châteaux de Môtiers jusqu'au 24

octobre, de 10 à 23 h. tous les jours.
Fermé le lundi.
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M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 60 à
disposition pour l'une des trois représentation, les 25, 26 ou 27 octobre, du
«Mystère de Renaît», de Ricet Barrier, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L ' 

2. ' 

3. 

Ce bon est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 15 octobre 1985 à:
Service de promotion du Journal L'Impartial , Concours «Mystère de Renaît»
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 19 octobre 1985, en page La Chaux-de-Fonds.

Au spectacle avec JMPMML
60 places à gagner pour

de et avec Ricet Barrier
Théâtre de La Chaux-de-Fonds les 25, 26, 27 octobre

Ricer Barrier et deux récitants dans une scène du spectacle

C'est un événement que va connaî-
tre le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
durant trois soirées, les 25, 26 et 27
octobre prochains. Ricet Barrier y
créera «Le Mystère de Renaît», un
oratorio accidentel, comme il le défi-
nit lui-même, qui promet de n'être ni
solennel ni triste. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler dans ces colonnes.

En attendant, «L'Impartial»
s'associe à cette création en offrant
vingt places pour chacun des trois
spectacles. Pour gagner l'une d'entre-
elles, il suffit de répondre aux trois
questions ci-après et... d'être favorisé
par le sort.

Les réponses à ces questions, vous
les découvrirez facilement si vous
lisez attentivement le petit texte de
présentation que voici.

RICET BARRIER
Après 30 ans passés dans le monde

du spectacle,'de la chanson et de la
poésie, Ricet Barrier n'a perdu ni sa
verve, ni son enthousiasme et le voilà,
lui, un artisan, en train de monter un
énorme spectacle: «Le Mystère de
Renart», qui comprend 17 choristes
(le Petit Chœur de la Venoge), le
quartet de Patrick Lehmann, les
Trompes de Chasse de Delémont,

trois récitants, dans des décors
d'Abel Reijchland et une mise en
scène de Gérald Zambelli et une for-
midable équipe technique... tout ça à
La Chaux-de-Fonds II!

Pourquoi ? Simplement parce
qu'il y a 10 ans, Ricet Barrier a
«découvert» La Chaux-de-Fonds: «la
Ville qui a choisi de vivre à la Cam-
pagne», exactement l'endroit qui lui
convient, lui qui a vécu 35 ans à Paris
en conservant une mentalité de cam-
pagnard.

Et le Roman de Renart, c'est une
merveilleuse histoire paysanne, qui
cache, sous la rigolade, de grandes
revendications sociales: Renart est
un contestataire, mais pour faire pas-
ser le message, il parle le langage cru
de la rue: c'est Coluche ! avec 10 siè-
cles d'avance...

C'est tout cela que Ricet Barrier
et son compère de toujours Bernard
Lelou, auteurs du texte et des chan-
sons du spectacle, rappellent à toute
la francophonie mais d'abord senti-
ment oblige, aux Chaux-de-Fonniers
et en premier lieu aux jeunes de tous
âges, pour leur rappeler que La
Chaux-de-Fonds historiquement ville
de défi, puise ses sources dans l'héri-
tage du Moyen Age. C'est là le but
profond du «Mystère de Renart».

Questions:
1. Dans quelle ville aura lieu lb première mondiale du «Mystère de

Renart» ?
2. Depuis combien de temps Ricet Barrier habite-t-il La Chaux-de-

Fonds ?
3. Avec qui Ricet Barrier a-t-il écrit ce spectacle ?

Le Mystère de Renart

Au Grand Casino de Genève

Serge Reggiani
Homme de théâtre et de cinéma, Serge

Reggiani est aussi, périodiquement,
homme de music-hall. Il met toute sa
sensibilité au service de la bonne chan-
son et de la poésie françaises. Son
immense métier de comédien, sa person-
nalité et sa voix y font merveille. U don-
nera un unique récital en Suisse mardi
15 octobre dans la fantastique salle du
Grand Casino de Genève. Sans doute la
dernière occasion de voir et d'entendre
Sergé Reggiani en récital, donc un ren-
dez-vous impératif pour ceux qui goû-
tent les beautés de notre langue, et
apprécient ceux qui la disent et la chan-
tent avec talent, (dn)
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Pour les amateurs de tennis
et de baignade ̂ "ùiijfcfcj^ f̂â^r

propose en collaboration avec la maison IHMIM

Tennis et plaisirs balnéaires au soleil de la Costa Blanca
du 25 octobre au 2 novembre 1985 à
Villajoyosa près de Benidorm

Voyage en car de luxe à 2 étages, compartiments couchette et non fumeur, vidéo, service de boissons, hôtesse dans le
car et à votre lieu de séjour.

Vous logerez en appartement de 3 pièces à l'Aparthôtel Euro-Tennis situé à 3 km de Villajoyosa, directement au bord
de la mer.

L'hôtel dispose d'un salon de séjour avec bar, restaurant, salon vidéo/TV, sauna, massage, ascenseur, discothèque,
super-marché, piscine en plein air (eau douce) avec terrasse.

17 courts de tennis à votre disposition.
De plus, vous profiterez de la baignade en mer, à cette période, la température de l'eau avoisinne encore les 20 degrés.
Vous pourrez en outre pratiquer les tennis de table et le tir à l'arc. L'établissement possède également une salle de fit-
ness.

Prix: Sfr. 425.- par personne dans 1 appartement occupé par 4 personnes
Sfr. 475.- par personne dans 1 appartement occupé par 3 personnes
Sfr. 525.- par personne dans 1 appartement occupé par 2 personnes

Ce prix comprend: le voyage en autocar
le logement en appartement sans repas
assurance annulation, rapatriement et bagages
petit-déjeuner dans le car à l'aller
assistance de notre hôtesse dans le car et à votre lieu de séjour
séance d'information et drink de bienvenue avec notre hôtesse
Sfr. 70.- supplément pour couchette par personne aller-retour
Sfr. 50.- réduction pour enfants âgés de 2 à 16 ans
Sfr. 56.- frais de nettoyage final par appartement à régler sur place

Prix tennis: Sfr. 250.- par personne pour le cours d'une semaine CIS
Les cours de tennis CIS sont prévus pour des joueurs débutants ou peu ex-
périmentés.
Les cours sont donnés en groupe de 8 personnes au maximum, réparties
sur 2 courts à raison de 3 heures par jour du lundi au vendredi. Le prix du
cours englobe l'utilisation du court, 1 professeur, théorie, tactique, balles,
raquettes et tournoi final.

Si vous ne désirez pas suivre le cours. Sfr. 70.- prix forfaitaire pour l'utilistion illimitée d'un court du lundi au
vendredi ou Sfr. 9.-de l'heure par court.

Sur place, vous pourrez également louer une voiture à des prix avantageux
soit pour 1 journée, 3 jours ou 1 semaine complète. Bicyclettes, vélomo-
teurs, vespas sont également à louer.

Horaire et itinéraire
Vendredi 25 octobre 1985 13 h départ du Locle, Place du Marché

13 h. 15 départ de La Chaux-de-Fonds, gare
14 h départ de Neuchâtel, gare

itinéraire via Lausanne - Genève - autoroute Lyon - Nîmes - Perpignan • Le
Perthus - passage de la frontière franco-espagnole - Gérone

Samedi 26 octobre 1985 Barcelone (petit déjeuner servi dans le car) - Valence - Ondara - Dénia - Be-
nidorm
9 h arrivée à Villajoyosa

Voyage de retour
Samedi 2 novembre 1985 En soirée départ de Villajoyosa et par le même itinéraire qu'à l'aller, retour

en Suisse.
Dimanche 3 novembre 1985 16 h. 15 environ, arrivée à Neuchâtel

17 h environ, arrivée à La Chaux-de-Fonds
17 h. 15 environ, arrivée au Locle

Pièce d'identité: passeport valable ou périmé de moins de 5 ans ou carte
d'identité.

Renseignements et inscriptions:

Voyages fflflfff SA
Treille 5, 2001 Neuchâtel, cp 038/25 80 42

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Pierrot-la-frime a quatre cents ans. Ou
davantage. Il nous a tellement raconté d'his-
toires qu'il y a de quoi meubler des siècles de
ses incroyables aventures. Il a le génie d'affa-
buler et je dois dire que nous sommes tous
heureux de l'écouter. Il fait partie du folklore
quotidien. Rien qu'avec des mots, il nous arra-
che à nos ténèbres. Il nous est devenu indis-
pensable, nous traîne derrière lui dans son
monde merveilleux. Il est doué d'une imagina-
tion folle et s'invente de rocambolesques his-
toires dans tous les coins du monde où il a
rêvé de promener sa crinière de rouquin à l'air
farouche. C'est bon l'exotisme. C'est doux,
confortable. Ça réchauffe le cœur. Moi, fas-
ciné par ses yeux bleus et ses taches de rous-

seur, je me délecte de ses récits délirants. Et je
l'envie. Il a tellement de chance de pouvoir se
balader à si peu de frais dans le temps, dans
l'espace, sans que personne, jamais, puisse l'en
empêcher. Il n'a pas de limites. Lui qui n'a
fait, durant toute sa vie, que naviguer entre
Gennevilliers où il est né et le quartier Ram-
buteau, lui qui ne connaît que les quais du
métro et les berges de la Seine, s'est créé un
univers merveilleux qui ressemble un peu au
décor des nouvelles de Somerset Maugham
dans les îles du Pacifique. Il a ses territoires à
lui qui flottent à mi-chemin entre le rêve et les
images entrevues dans les livres qu'il com-
pulse avidement dans le déballage du soldeur
de la Piazza, celui qui vend des posters où l'on
voit les yeux charbonneux de Chariot contem-
plant le Kid avec tendresse.
- C'est vrai, reprend-il en brandissant

devant lui un point rageur, je ne supporterais
pas qu'on nous emmerde aujourd'hui.

Il me rassure ce colosse. Lorsque la peur me
vrille au cœur, lorsque le doute m'étreint jus-
qu'à la nausée, je le regarde, je l'écoute et je
finis par me persuader que tout est possible
encore. Mon cœur cesse de s'affoler et je me
calme en le suivant quand il enfourche ses
mirages magiques.

Il vient de me lâcher, en plein milieu de
l'esplanade du Forum des Halles où se tré-
moussent des Noirs au son de leurs tam-tams.
Il s'éloigne justement vers la Piazza de Beau-
bourg de son pas qu'il a toujours mal assuré,
par habitude, comme s'il était constamment
entre deux vins. Je n'ai pas envie de le suivre
car j 'aperçois un car de flics, posté là-bas au
coin de la place. Je préfère l'ombre et les rues
étroites aux grands espaces trop clairs où l'on
vous découvre facilement.

En rasant les murs, je rejoins l'église Saint-
Merri et je m'asseois sur un banc où il n'y a
personne. Devant le porche si bien sculpté, je
contemple, dans un rai de lumière, quelques
moineaux repus qui pioncent en toute quié-
tude. Je pense à la Ballade des pendus. «Et
priez Dieu que tous nous veuille absoudre...»
Comme elle est belle cette phrase-là ! Ma
mère aimait Villon. Quand je lui lisais ce
poème, les larmes lui venaient aux yeux. A ce
moment-là, j 'étais loin d'imaginer qu'un jour,
je ferais partie de cette cohorte des sans-
espoir, des vaincus, des indésirables qui, cha-
que jour, s'enfoncent un peu plus dans la soli-
tude de ce monde sans amour où l'on ne sait
fabriquer que la peur. Oui j'aime Villon
comme j'aime le ciel quand il y a des nuages

couleur de colère ou bien le feu lorsque j'ai
froid et que les flammes jettent dans la nuit
des coups de langue sanguinolents.

Ma mère non plus, avant de mourir, ne pen-
sait pas que je puisse en arriver là. Sinon je
crois qu'elle se serait un peu accorchée à la
vie.

Fredy-les-guibolles est mort le 21 mars,
massacré par ce vigile un peu dingue. Ce fut sa
manière à lui de fêter le printemps, avec sa
tête éclatée comme un bourgeon ciré de feuille
de marronnier.

Pendant la messe, des reporters nous ont
photographiés. Une vraie meute. Nous étions
éclaboussés par les flashes. Ce drame sauvage
a fait grand bruit. Pierrot-la-frime a protesté:
- Ils vont nous foutre la paix aussi ceux-là ?

Toujours à chercher le sensationnel pour
gagner leur croûte.

Il a donné un grand coup de canne sur le
sol. Le bruit a résonné, sec, impératif. Le curé
en a sursauté mais les autres n'ont pas été
émus. Leurs flashes ont continué à crépiter.
Et moi, j'ai dissimulé, comme je l'ai pu, mon
visage derrière de grosses lunettes de soleil
trouvées, la semaine dernière, près d'une pou-
belle. Toujours cette peur d'être filé, décou-
vert, reconnu. Chaque jour, il me semble que
le monde entier me recherche. (à suivre)
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Qui dit mieux dans cette classe? La Jetta existe en versions à essence, diesel ou tur-
bo diesel, à catalyseur et automatique, ainsi qu'en fringante GT et en luxueuse Ca-
rat. Jetta: déjà pour fr. 14*990.- . 

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie cp 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura cp 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <p 039/51 17 15

2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie (p 039/41 41 71

A louer aux Brenets

MAISON
DE 5 PIÈCES

avec jardin, dépendances et garage.

<P 039/26 97 60.

FR. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

cp 037/24 83 26
8h.-12h., 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

Publicité intensive
publicité par annonces

i i

URGENT-A REMETTRE

cause de départ

MAGASIN VIDÉO
Faire offres écrites à case postale
2138, La Chaux-de-Fonds 2,

Marché



Boutique du 3e âge
Serre 69

La Chaux-de-Fonds

Bien au chaud pour affronter les premiers frimas

vêtements — lingerie
chaussures

Madame, Monsieur, choix, qualité et prix sont toujours
très attrayants.

Horaire: du lundi au vendredi de 14 h à 1 7 h
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Exposition
k spéciale
f||̂  ̂ d'appareils électriques
WSê^̂  vis-à-vis Fust département de
WÈV I.IO.-I2.I0.85

^T Les marques suivantes sont
¦"* demonstrées par des spécialistes:
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machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

PUSfââUeo
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 66.— les 100 kg

Urgenta Fr. 62.— les 100 kg
Désirée Fr. 58.- les 100 kg

FRANCO DOMICILE

par sac de 30 kg

Société
d'Agriculture

office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5

Cp 039/26 40 66
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La chance aux chansons: le mythe Piaf
TFl, à 17 h. 30

Sans que l'on puisse faire de comparai-
son avec la vénération hystérique des
fans de James Dean ou d'Elvis Presley
«en pèlerinage» sur la tombe de leur
idole, les admirateurs d'Edith Piaf vien-
nent nombreux sinon vénérer, du moins
rendre hommage discret à la chanteuse
en se recueillant quelques instants près
de sa tombe et en y déposant parfois des
fleurs.

Au Père-Lachaise, elle est parmi ceux
qui reçoivent le plus de visiteurs.

Pourquoi ce mythe, qui persiste 22
ans après sa disparition, alors que bien
des personnalités, idolâtrées de leur
vivant, cessent de recevoir après la mort
cet élan de popularité, surtout quand
passent les années ?

C'est le mystère du mythe Piaf. Pour
le public, le talent et la vie d'Edith ne
font plus qu'un. Et cette vie a été jalon-
née de souffrances et de joies qui ont

engendré des émotions que la chanteuse
avait le don de communiquer et de par-
tager avec son public.

Et puis, la vie d'Edith Gassion (son
vrai nom) est celle d'une héroïne de
roman-feuilleton. Comment ne pas être
touché par l'enfant, la jeune fille, la
jeune mère démunie qu'elle a été ? Elle
naît dans la rue, d'une mère goualeuse et
d'un père acrobate de rues. Elle sera éle-
vée par ses grands-mères dont l'une
tenait un hôtel de passe. A huit ans, elle
est aveugle. Elle retrouve la vue et, pour
elle, ce sera toujours un miracle. A
quinze ans, elle vit seule et chante dans
les rues. A dix-sept ans, elle met au
monde une petite fille qu'elle perd deux
ans plus tard. Elle se retrouve dans la
faune de Pigalle. Enfin, un bon ange sur
sa route: Louis Leplee qui la fait chanter
dans son cabaret. Mais Leplee sera
assassiné quelques semaines après et, à
ce moment-là, le public n'était pas
encore tendre pour elle.

Heureusement, il y eut d'autres bons
anges sur sa route: Raymond Asso
(«Mon légionnaire»), Michel Emer
(«L'accordéoniste»), Henri Contet
(«Padam padam»).

Piaf va connaître le succès, la gloire.
Elle aura des instants heureux comme
son mariage avec Jacques Pills qui lui
fera oublier un moment son grand
amour, le boxeur Marcel Cerdan, mort
dans un accident d'avion. Mais Edith
connaît aussi la drogue, la maladie. Sa
silhouette semble de plus en plus menue
dans un corps souffreteux. Malgré tout,
les succès s'accumulent. Elle s'accroche à
la scène et, après avoir été longtemps
entre la vie et la mort, elle y remonte
avec le jeune Théo Sarapo qu'elle vient
d'épouser et chante.avec lui «A quoi ça
sert l'amour ?». Elle meurt le 11 octobre
1963. Le poète Jean Cocteau, qui meurt
le même jour qu'elle, avait écrit: «Piaf
ressemble au chiendent qui repousse
d'autant mieux qu'on le décapite» (ap)

jeudi ï aaawasacDEï S&œOQ)
éiy k̂ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 Amants et fils

Film de J. Cardiff , avec
D. Stockwell , M. Ure,
T. Howard.
Le drame d'une famille
de mineurs de Nottin-
gham , au siècle dernier.
Durée : 105 minutes.

16.10 Petites annonces
16.15 Football
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Temps présent

Les drogués du Pa-
triarche.

21.20 Dynasty
Le secret.
Stupéfaction ! Amanda
est la fille d'Alexis, mais
celle-ci refuse de lui dire
qui est son père.

22.10 Téléjournal
22.25 Derborence

Court métrage de
F. Reusser (1985).
Comme l'a écrit Ramuz,
il n 'y a plus à Derborence
que des pierres et la mé-
moire du drame.

A 22 h 35

Alexandre
Film de Jean-François
Amiguet et Anne Gontier
(1983), avec Didier Sauve-
grain , Michael Voïta, James
Mason, etc.
Les aventures de deux jeunes
Veveysans, dont l'un a reçu
une carte d'Ariane, lui an-
nonçant qu'elle est à la mon-
tagne avec un certain
Alexandre .
Durée : 80 minutes.
Photo : Didier Sauvegrain et
James Mason. (tsr)

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h ç b_L France 1

10.30 Régie française
des espaces

10.50 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
La cible.

14.45 Les animaux du monde
Chevaux d'Amérique.

15.17 Quarté
15.32 A cœur ou à raison
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons

Edith Piaf.
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

Dernier épisode.
Neuf , c'est trop !
Abby a accepté de deve-
nir le manager de l'équipe
locale.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A20 K 35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir
Avec Richard Chamberlain ,
Rachel Ward, Barbara Stan-
wick , etc.
Seule sur une île de la
Grande Barrière, Meggie re-
çoit la visite inopinée de
Ralph et ils donnent libre
cours à leur passion.
Photo : Rachel Ward et Ri-
chard Chamberlain, (tf 1)

22.00 L'enjeu
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

AvecJ. Chapot et
A. Brincourt.

23.45 Régie française
des espaces

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des spectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Robert vit dans la misère
au pays de Bade.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie : po-
lice, satisfaits ou pas?

15.00 Le testament
Après la crucifixion de
Joe, le sergent japonais
Mifuné meurt.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Image,
imagine ; Mes mains ont
la parole ; Superdoc ; Ton
pays, c'est quoi? Latulu
et Lireli ; Terre des bêtes;
Bibifoc ; Les mondes en-
gloutis ; M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35

Le Jeune marié
Film de Bernard Stora
(1983), avec Richard Berry,
Brigitte Fossey, Zoé Chau-
veau, etc.
En 1982, dans le Midi de la
France. Le soir de ses noces,
un jeune ouvrier fait fortuite-
ment la connaissance d'une
jolie bourgeoise qui vit dans
le même immeuble que lui. U
s'en éprend follement pour
son plus grand malheur.
Durée: 95 minutes.
Photo : Richard Berry et Zoé
Chauveau. (a2)

22.10 Le magazine
spécial SIDA
Débat sur le virus.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

XSifcfX France
\JP̂  régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La semaine des fous.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Transport de lingots.

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Œil pour oeil.

19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la Terre...
et demain.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec S. Rebbot , F. Va-
tel ,J.-C. Bouillon.

A20 H 35

L'espace d'un cri
Téléfilm de Freddy Charles,
avec Marcel Bozzuffi ,
Alexandra Stewart, Daniele
Dénie, etc.
De nos jours, à Bruxelles.
Un grand amour ne survit
pas à une temporaire sépara-
tion.
Photo : Alexandra Stewart.
(fr3) 

22.10 Soir 3
22.35 Millésime
23.00 Coup de cœur
23.05 Prélude à la nuit

Concerto pour violon et
orchestre en mi majeur, de
Bach, interprété par l'En-
semble Scherzano.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public < - |

113.25 L'esclave Isaura
15.10 Les petits plats

dans récran ; 
; '1

i 15,40 Festival de tansique
de Bratislava^ ' ' * >v ' • ¦¦ y â

17135 Corps accord
18.35 Mille francs par semaine

2̂0.10 Tdlthiel .;
20.45 Lace' 'film.
22.15 Brigadier Fernand CarreL
23.25 Fatoo, Helderi von fîeute ;

' u
Divers

m
Suisse Italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Football

Danemark-Suisse.
17.45' TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT, documentaire.
21.45 Téléjournal
21.55 Mephisto

Film d'I. Szabo.
0.10 Téléjournal

Suisse alémanique
13.00 Bulletin-Télétexte
13.05 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flug in dieHôlle

La grande erreur.
21.00 Miroir du temps
21.50 Téléjournal
22.00 Critique des médias
23.00 Svizra rumantscha
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Musikladen
16.55 De part et d'autre

de l'Equateur
17.25 Gorgonzola Lôwenherz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes spéciaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.00 Histoires policières
22.00 Titel.Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Ende

des Regenbogens,
Téléfilm.

0.45 Téléjournal
0.50 Pensées de la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Nos voisins britanniques
16.35 «Tuyaux » pratiques
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge

Le sous-locataire.
19.00 Informations
19.30 Le grand prix , jeux
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.05 Verlorenes Land
22.50 It's country time
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Martin Luther, série.
21.00 Culture pour enfants,

Culture des enfants
21.45 Programme

non communiqué

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition : Yan Queffe-
lec ; 19 h05, L'espadrille vernie ;
20 h 05, Longue vie sur ultra
courte; 20 h 30, Vos classiques
préférés; 22 h 40, Paroles de
nuit : L'inscription, de C. Noël ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h, Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ; 14h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
A l'opéra : La Noma, de Bellini ;
22h40, Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous;
12h30, Journal de midi ; 14h,
Mosaïque ; 15 h, Gedankens-
trich ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
que; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins ; 18h30,
Journal du soir ; 19h 15, Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières ; 20 h, Z. B. : Pfir-
sich u Pfriedensliebi ; 21 h 30,
Programme musical d'A. Har-
der; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon ;
9h25 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30; Thomanerchor de Leip-
zig ; 14 h 02, Repères contempo-
rains ; 15 h, Après-midi de
France musique ; 18h02, Côté
jardin ; 18h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19h 10, Rosace ; 20 h 04,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Récital d'orgue ; 23h , Les soi-
rées de France musique.

RADIOS ~ |

L 'espace d'un cri
A VOIR

FRS, à 20 h. 35
Ostende, la gare maritime.

D 'emblée, le décor est planté:
lé téléfilm ne donnera pas
dans la gaieté. Un couple se
sépare. Elle part pour les Etats
• Unis, via l 'Angleterre. Il ren-
tre chez lui, à Bruxelles. Seul,
dans le train qui le ramène
vers son foyer, Jean-Paul, la
cinquantaine, se souvient. Et
c'est l 'inévitable flash-back
(seul défaut agaçant du télé-
f i l m )  qui va nous permettre de
comprendre pourquoi il a, tout
à l'heure, quitté la splendide
femme qu'il avait à son bras...

«L'espace d'un cri», c'est
l 'histoire d'une déchirure. En
quelques jours, plusieurs vies
vont être brisées, meurtries par
amour. Jean-Paul, professeur
en congé, père de trois enfants,
n'a plus que des relations très
lointaines avec sa femme Clau-
die, avec qui il continue de
partager le même toit par
lâcheté, par habitude, pour les
convenances, pour les
enfants... Quand il rencontre
Jane, journaliste américaine,
veuve et mère d'un petit gar-
çon, c'est le coup de foudre.
Avec elle, il est jeune à nou-
veau. Alors il décide de tout
quitter pour la suivre en Cali-
fornie. Mais Claudie aime tou-
jours Jean-Paul. Elle ne sup-
porte pas l 'idée d'être aban-
donnée. Et lorsqu'elle verra
qu'il n'y  a plus rien à faire
pour retenir son mari, elle lui
annoncera qu'elle a une
tumeur au sein...

Au-delà de la simple his-
toire d'amour, de cette étude
d'un homme tiraillé entre la
passion et la pitié, le scénario
de «L'espace d'un cri» pose un
problème important: Y a-t- il
un rapport entre «l'affectif» et
la maladie du cancer ? Dans
quelle mesure peut-on créer
une grave maladie qui dépasse
le stade du psychosomatique à
la suite d'une déchirante rup-
ture affective ? Une question
longtemps négligée sur
laquelle travaillent en ce
moment médecins et cher-
cheurs.

Ce téléfilm difficile , réalisé
en coproduction entre FRS et
la RTBF, bénéficie de la pré-
sence de deux comédiens
exceptionnels, Marcel Boz-
zuffi , étonnant de vérité, et
Alexandra Stewart, dont on
connaît le souci de ne tourner
que dans des fi lms choisis,
sans concession, ce qui l 'a, et
c'est regrettable, privée de la
popularité que connaissent
certaines stars auxquelles elle
n'a pourtant rien à envier, ni
pour la beauté, ni pour le
talent, bien au contraire, (ap)

note brève

Cinq cents morts dans un accident
d'aviation au Japon, c'est l'émotion,
intense. Cinq cent fois un mort, la
ration dévorée en un demi-mois sur
les routes de France, c'est l'indiffé-
rence. Les graves accidents de l 'été,
catastrophes aériennes, ferroviaires,
ont frappé l'opinion.

Fatalité ? Parfois. La sécurité n'a
p a s  de prix, dit-on. Mais elle coûte
cher. Et elle pourrait entrer en con-
currence avec la rentabilité. Ainsi
commence-t-on à s'interoger sur le
marché des avions d'occasion et les
contrôles effectués par des com-
pagnies de charter qui doivent fa ire
du rendement. La sécurité aérienne
reste fort  élevée. Et si demain, la
sécurité s'effaçait devant la rentabi-
lité ? Bonne et grave question posée à
la fin d'un reportage d'infovision

fyly

Sécurité
aérienne

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN - 2001


