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M. Giulio Andreotti, ministre italien des Affaires étrangères,
a déclaré hier que «le procès des quatre auteurs du
détournement de 1' Achille Lauro aurait lieu en Italie». Cette
déclaration intervient après l'interception dans la nuit de jeudi â
vendredi par la chasse américaine de l'avion égyptien qui
transportait les terroristes palestiniens.

En effet, la chasse américaine a intercepté jeudi soir l'avion
militaire égyptien qui transportait les quatre terroristes
responsables du détournement du paquebot italien. Le Boeing-
707 (qui avait décollé d'Egypte) a été contraint d'atterrir sur la
base de L'OTAN de Sigonella, en Sicile (Italie), et les pirates
palestiniens de l'Achille Lauro ont été appréhendés par les
autorités italiennes. Quant à l'avion égyptien, il était toujours à
Sigonella en fin d'après-midi vendredi, bloqué sur l'ordre du
Parquet de Gènes.

L'opération a été, semble-t-il, menée de main de maître. «Des
F-14 américains, partis du porte-avions Saratoga , ont dirigé
l'avion vers l'espace aérien international et l'ont intercepté. Ils
lui ont donné pour instruction de les suivre et l'ont escorté vers
la base de Sigonella», a indiqué le porte-parole de la Maison-
Blanche Larry Speakes, précisant que Rome avait donné son
accord pour l'atterrissage de l'appareil à Sigonella. L'opération
s'est déroulée sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, a ajouté M.
Speakes.

Deux autres Palestiniens se trouvaient à bord de l'appareil
égyptien qui s'est posé à 00 h. 30 HEC à Sigonella. Parmi eux se
trouve M. Mohammas Abbas «Aboul Abbas», chef de la fraction
pro-Arafat du Front de libération de la Palestine. On indique à
Rome que M. Abbas ne sera pas retenu.

Après avoir reçu dans la journée l'ambassadeur américain, le
président du Conseil italien Bettino Craxi a déclaré que le
président Reagan lui avait téléphoné dans la nuit pour lui
demander d'autoriser l'avion à se poser et plus tard pour lui
indiquer que les Etats-Unis souhaitaient demander l'extradition
des quatres hommes. «Je lui ai fait savoir que les crimes ont été
commis en territoire italien, a déclaré M. Craxi, et qu'ils
tombaient donc sous le coup de la juridiction italienne.»
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Pour toute la Suisse: hormis de

rares stratus matinaux sur le Plateau,
le temps sera en général ensoleillé.
Quelques passages nuageux auront
toutefois heu, surtout dans le nord et
l'est du pays. L'isotherme sera située à
3700 mètres d'altitude et les vents
s'orienteront au nord-ouest, faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Bise et baisse
marquée de la température. Précipita-
tions isolées possibles dans l'est du
pays.

Samedi 12 octobre 1985
41e semaine, 285e jour
Fête à souhaiter: Wilfried

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 47
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 49
Lever de la lune 4 h. 09 5 h. 32
Coucher de la lune 17 h. 22 17 h. 41

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 747,37 m. 747,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 m. 429,10 m.

météo

(D
Portugal

Souci numéro un de tous les
gouvernements, l'économie pri-
me souvent la politique pure. On
l'a vu au Portugal, où la politi-
que d'austérité, qui n'est jamais
populaire nulle part même si
elle se révèle indispensable et
c'était le cas, vient d'avoir rai-
son de M. Soares.

Le problème est de savoir ce
que l'on va f a i r e  maintenant
Surtout quelles sont les possibi-
lités réelles de relever les déf is
économiques, qui sont énormes.

Il y a  d'abord à la base de tout
une restructuration à envisa-
ger: celle du f onctionnariat La
bureaucratie est l'image type de
l'enlisement de la révolution des
œillets après douze ans. Le nom-
bre de f onctionnaires a plus que
triplé pendant cette période et
leur rétribution absorbe p r è s
des neuf dixièmes des dépenses
courantes de l'Etat Sans comp-
ter ce que la multiplication des
agents étatiques implique
comme blocages et contradic-
tions dans la vie pratique. Pour
ne parler que de cet aspect des
choses. Et non de la corruption.

La nouvelle situation créée
par l'adhésion du Portugal au
Marché commun demandera
l'adaptation de l'appareil bu-
reaucratique aux nouvelles don-
nés douanières, f i s c a l e s  etc. Il y
a aussi le p r o g r a m m e  de réf or-
mes structurelles de l'Etat, qui
prévoit entre autres, la diminu-
tion des monopoles étatiques et
le rétablissement de la libre
concurrence. Or, il va se passer
un f ait assez curieux: tandis que
ces réf ormes postuleront la
diminution du nombre des f onc-
tionnaires, l'appartenance à la
CEE avec ce qu'elle signif ie sur
le plan administratif , produira
l'eff et exactement contraire. On
ne s'en sortira donc pas aussi
f acilement à cet égard.

Autres problèmes d'adapta-
tion au Marché commun. L'agri-
culture portugaise f a i t  peur aux
agriculteurs f rançais. Or, totale-
ment négligée au prof i t  de
l'industrialisation, elle laisse la
satisf action de près de la moitié
des besoins alimentaires du
Portugal, aux importations.
Cette f orme de stagnation du
secteur primaire outre la dépen-
dance de l'extérieur qui pénalise
la balance commerciale, en-
traîne aussi l'exode rural et de
graves déséquilibres, interrégio-
naux. Il f audra redresser la
situation et arriver à être com-
pét i t if  sur le plan européen. Ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est là une chance pour l'agri-
culture portugaise et l'économie
en général. Mais la reconversion
coûtera de l'argent
? Page 2 Roland CARRERA

L'après-Soares
Des c/iasseurs américains
détournent un -avion i
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Le prof. Evgueni Chazov , co-président
de l'organisation récompensée.

(BélinoAP)

Le Prix Nobel 1985 de la Paix a été attribué vendredi à l'organisation
IPPNW, «International Physicians for the prévention of nuclear war» (Inter-
nationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire). C'est la
quinzième fois que le Comité Nobel attribue la Prix à un organisme.

L'I PPN W a pour but d'utiliser les données médicales sur la guerre
nucléaire afin d'alerter les dirigeants du monde entier et à les obliger à geler
les programmes d'armement. Créée à Genève en 1980 l'organisation qualifie
la guerre nucléaire de «maladie incurable» et affirme que la seule réponse
médicale significative en est la prévention.

L'IPPNW soutien qu'il serait impossi-
ble pour le corps médical mondial de
faire face aux dévastations provoquées
ne serait-ce que par une guerre nucléaire
limitée et souligne que la course aux
armements constitue la pire menace
pour la santé de l'humanité.

C'est pourquoi elle tente d'alerter le
monde et de le mettre en garde contre
l'«épidémie finale» que pourrait engen-
drer une guerre nucléaire.

L'IPPNW regroupe actuellement
quelque 145.000 membres dans plus de

40 pays à travers le monde, tant à l'Est
qu'à l'Ouest, au-delà des idéologies.

Symbole de cette volonté «oecuméni-
que» dans la lutte contre l'holocauste,
l'association, dont le siège est à Boston,
s'est dotée de deux co-présidents: un
Américain, le Pr. Bernard Lown, 61 ans,
de l'Université Harvard, et un Soviéti-
que, le Pr. Evgueni Chazov, 57 ans,
directeur de l'Institut de cardiologie de
Moscou et ancien médecin personnel de
Leonid Brejnev.

(ats, afp, reuter)
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Un train de passagers a percuté hier
une locomotive diesel venant dans la
direction inverse sur la même voie près
de Magdeburg, tuant au moins 11 per-
sonnes et en blessant plus de 40 autres,
a annoncé l'agence de presse est-alle-
mande ADN.

L'agence a indiqué que dix des per-
sonnes blessées étaient dans un état
grave.

L'agence a précisé qu'une enquête
avait été ouverte sur le chef de station
de signalisation, qui pourrait avoir
commis une «erreur humaine» à l'ori-
gine de l'accident.

L'accident s'est produit vers 14 h. 30
(13 h. 30 GMT) sur la voie reliant Ber-
lin et Marienborn, entre les villes de
Wefensleben et Eilsleben, selon l'ADN.

Les deux moteurs ont pris feu et le
premier wagon du train de passagers à
deux étages à déraillé et est tombé sur
le bas- côté, à précisé l'agence.

La partie des voies où la catastrophe
a eu lieu était actuellement en travaux
et une seule voie était ouverte, selon
l'ADN. (ap) Comme le montre notre bélino AP, la collision a été extrêmement violente.
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Les pirates jugés en Italie
«Achille Lauro»: interceptés par la chasse américaine
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Quant à M. Andreotti , il a déclaré que

l'extradition des pirates vers les Etats-
Unis était «improbable».

De source juridique, on estime que
cette extradition qui ne concernerait que
le ou les assassins de M. Klinghoffer, a
peu de chance d'être accordée.

D'après la loi adoptée l'année dernière
à Washington, le gouvernement améri-
cain est autorisé à appréhender et punir
les ravisseurs ou les meurtriers d'un
citoyen américain, quel que soit le lieu
où ils se trouvent. C'est sur ce texte, que
s'appuie Washington , pour envisager
une demande d'extradition.

L'action des pilotes américains a été
accueillie par une satisfaction extrême
aux Etats-Unis, où le secrétaire à la
Défense Caspar Weinberger l'a qualifiée
d'«exploit remarquable». Le président
Reagan a indiqué que l'opération était

un message aux terroristes: «Courez tou-
jours, on vous rattrapera », a-t-il déclaré.

Washington a également reçu les
louanges d'Israël, où le président du
Conseil Shimon Pères a adressé des mes-
sages de félicitations au président Rea-
gan et au secrétaire d'Etat George
Shultz: «Nous vous félicitons, ainsi que
la marine américaine, à la suite de l'exé-
cution sans faille de l'opération des
«Tomcats», a-t-il écrit.

Par contre, l'interception du Boeing a
été qualifiée d'«acte de piraterie» par le
représentant de l'OLP en France Ibra-
him Souss.

«Cet acte de piraterie, en violation fla-
grante du droit international, illustre
l'extrême gravité du cycle de violence
déclenché par le raid terroriste israélien
de Tunis.»

«Les pirates «étant Palestiniens, doi-
vent être jugés par la justice palesti-
nienne», a surenchéri son homologue à
Madrid Hani Faide.

Quant au gouvernement égyptien, qui
n'avait pas été consulté avant l'opéra-
tion, il a publié un communiqué «con-
damnant les derniers développements»
de la situation exprimant son «regret
extrême» et sa surprisé devant l'opéra-
tion américaine.

Le FLP, par un coup de téléphone
anonyme à une agence de presse de Bey-
routh, affirme que «les cow-boys de
l'administration américaine» paieront
cher «le moindre mal (infligé) à
n 'importe lequel de nos camarades».

(ats, afp, reuter)

Temps
retrouvé

B

Le Doubs. Allez les verts!
Quelle merveilleuse jouerie. A
écœurer Platini et tous les éco-
los...

Ancienne volée de notre gym-
nase, nous étions une quinzaine
de f idèles et d'émigrés à nous
retrouver sur ses bords un
dimanche récent

Souvenirs, souvenirs, on
égrène.

Comme les échos d'alentour,
une anecdote en rappelle une
autre. Le phénomène de la made-
leine de Proust quoi!

Quelques minutes, le temps est
retrouvé. D'âge bien mûr, nous
revoilà tous adolescents. Les visa-
ges perdent leurs rides, les che-
veux leur neige ou ils repoussent

Abolies les années! Redécou-
verte l'éternité si nulle !

Pas d'oubli du présent Deux
temps parallèles, à l'espace qui les
sépare si inf initésimal, qu'ils se
superposent

Retrouvée, outre le temps,
l'identité aussi. Le garde des
Sceaux f rançais, M. Badin ter, a
raison, qui disait la semaine der-
nière à la TV, que, quelle que soit
la position sociale que nous occu-
pons, nous restons pour la vie les
enf ants et les adolescents que
nous avons été. Tel le f e r  rouge,
l'enf ance marque.

Curieusement toutef ois, dans
ces retrouvailles avec le temps et
l'identité, il y  a les souvenirs
qu'on raconte et ceux qui aff leu-
rent mais qu'on retient sous la
surf ace. Parce qu'on est à la f ois
encore trop jeune pour n'être pas
trop sensible à leur intensité, à
leur souff rance. Parce qu'on n'est
pas assez vieux pour se situer au-
dessus de la mêlée, pour oser
s'aff ronter sans aucun f ard avec
soi-même.

Mieux vaut se balader sur les
sentiers des amours adolescentes
et sur les chemins de Tailleurs
qu'ont déjà empruntés certains.
Doucement comme il convient la
cinquantaine passée. Doucement
comme le Doubs qui, près des
Brenets, a abandonné ses rapides
pour f ormer des bassins et des
lacs.

«Le temps n'a point de rive.»
Pourquoi f aire mousser. La
mousse verte des rochers est si
pleine de lumière et la mousse au
chocolat est si délicieuse.

Willy BRANDT

Importante bande de malfaiteurs
Parmi le personnel du Casino d'Evian

C est une véritable organisation de malfaiteurs appartenant au personnel
du casino d'Evian que la justice vient de démanteler: 26 employés ont été
inculpés de vol et six d'entre eux placés sous mandat de dépôt, a-t-on appris
vendredi soir auprès du parquet de Thonon-les-Bains (Hte Savoie).

Les agissements de cette organisation portent sur le vol, depuis sept à huit
ans, de plaques de jeu pour un montant de sept millions de ff par an.

Après les premières 17 inculpations fin
septembre dont huit mises sous écrou, le
juge d'instruction Paris a prononcé hier
neuf nouvelles inculpations dont deux
mandats de dépôt à l'encontre de cais-

siers. Entre-temps quatre des huit
écroués avaient été libérés.

Faisaient partie de la bande, des crou-
piers, des chefs de table, des chefs de
parties et deux caissiers. Tous, au moyen
de confortables rétributions couvraient
les agissements des croupiers lorsqu'ils
subtilisaient des plaques de 1000 ff sur
les tables.

Mais l'œuvre de la justice n'est pas
terminée. Quatre vingts nouvelles audi-
tions sont prévues dans les semaines à
venir.

L'affaire a débuté lorsque la direction
du casino a commencé à avoir des doutes
sur la régularité de certaines opérations.
Au printemps elle licenciait son direc-
teur des jeux pour le remplacer par son
prédécesseur M. Grandjux, qui avait fait
valoir ses droits à la préretraite. Parallè-
lement l'établissement se dotait d'un cir-
cuit vidéo intérieur.

UN GESTE FURTIF
Quelques semaines après son retour,

M. Grandjux remarquait sur ses écrans
le geste furtif d'un croupier. A sa sortie
de la salle de jeux, ce dernier était fouillé
et les responsables du casino décou-
vraient une cache aménagée dans la dou-
blure de sa veste contenant plusieurs
plaques de 1000 ff.

Certaine désormais qu'une «combine»
existait au sein du casino, la direction
faisait appel à la police des jeux.
L'enquête de plusieurs semaines débou-
chait fin septembre sur l'inculpation de
17 membres du personnel.

Le détournement de plaques étant
d'une efficacité et d'une simplicité
remarquables, il restait alors aux auteurs
de la manipulation d'en effectuer le
change. Pour ce faire, ils s'assuraient la
complicité rétribuée de caissiers de l'éta-
blissement. Les auteurs de la «combine»
avaient également besoin du silence de
certains chefs de table. Un silence acquis
toujours grâce à de confortables rétribu-
tions.

ÉVALUATION DIFFICILE
Le montant du détournement est très

difficile à évaluer, le parquet l'estime
selon les auditions des inculpés à sept
millions de ff par an. La répartition du

montant du vol s effectuait au prorata
de l'ancienneté et du risque encouru. Le
croupier, magicien, était proportionnel-
lement mieux payé que le chef de table,
aveugle. Et l'ensemble était très hiérar-
chisé et cloisonné de façon à ce que les
différents maillons ne puissent estimer
les sommes détournées.

Chaque maillon touchait sa part indi-
viduellement.

Ces 27 inculpés si ils sont reconnus
coupables lors du procès risquent au
maximum trois ans de prison et 20.000 ff
d'amende auxquels il conviendra d'ajou-
ter les sommes à restituer au casino (par-
tie civile). Surviendra alors le fisc qui
aura également son mot à dire.

Le casino d'Evian, dont les recettes
réelles oscillaient entre 27 et 30 millions
de ff ces trois dernières années, était à la
septième ou huitième position des éta-
blissements de jeux français.

Cette année, il devrait progresser à la
troisième ou quatrième place, juste der-
rière les deux grands avec 58 millions. Ce
bond ne semble pas dû à l'affaire des
croupiers mais à de petites «pertes» par
des clients au cours de l'été. Le détourne-
ment se faisait seulement au détriment
de la société du casino et non du joueur.

(ap)

Précoce, mais assez grand
Chichester: il va enf i n  convoler

Un jeune Anglais de 16 ans vient de
recevoir de ses parents la permission de
se marier avec... la mère de ses deux
enfants.

Lee Pearce va donc se marier avec
Ann Dyke, une f e m m e  divorcée de 31
ans, de laquelle il a déjà deux bébés,
âgés respectivement de un an et six
semaines. Ils vivent d'ailleurs ensemble
dans une HLM de Chichester, une ville
du sud de l 'Angleterre et sont même les
voisins du premier mari d 'Ann.

«C'est la plus belle chose qui pouvait
nous arriver, a déclaré Lee. Ça fait  long-
temps que j e  veux me marier avec Ann
mais mes parents me répondaient que j e
devais attendre jusqu'à 18 ans» (âge
minimal pour convoler outre-Manche).

«Je crois que j'ai déjà donné la preuve
que j e  pouvais être à la fois un mari et
un père responsable».

Quant à Mme Pearce, la mère de Lee,
elle a déclaré: «Nous pensons qu'il est
assez grand maintenant. Nous ne vou-
lons plus être un obstacle».

Lee et Ann devraient se marier au
début de Tan prochain, (ap)
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Portugal
L'après-Soares

Puisque nous parlons de payer,
tournons nos regards vers l'inves-
tissement Il n'y  a rien de tel pour
le bloquer, que le manque de con-
f iance dans un régime. Et en

même temps que l'investissement
ce sont les emplois et le dévelop-
pement qui sont bloqués.

Alors, la conf iance va-t-eUe
revenir avec les nouveaux élus ?
C'est là une grave question.

D'autant plus que la majorité
qui s'est dégagée des élections de
la semaine dernière est assez
f loue, à l'image même des pro-
grammes présentés, pour que l'on
se demande de quelle f açon le
gouvernement va pouvoir f ormu-
ler d'une par t appliquer ensuite
une véritable politique économi-
que. Le déf i est de taille.

Roland CARRERA

Pas de duel Jospin - Rocard
Congrès du Parti socialiste français

Le duel entre Lionel Jospin et
Michel Rocard n'a pas eu lieu
devant le congrès du Parti socia-
liste français réuni vendredi à
Toulouse au grand soulagement
de bon nombre des 1400 délégués.

Les deux hommes ont en effet
clairement indiqué dans leurs dis-
cours que le congrès se termine-
rait probablement sur une syn-
thèse entre leurs deux positions.

Les inspirateurs des deux mo-
tions en présence se sont visible-
ment efforcés de ne pas enveni-
mer un débat d'une importance
cruciale à cinq mois des élections
législatives de mars 1986.

M. Jospin, premier secrétaire
du parti, a ainsi répété à plusieurs

reprises que la synthèse était
pour lui souhaitable et nécessaire.

M. Rocard a lui aussi déclaré
l'accord nécessaire. Il a en outre
conclu son discours en annonçant
que son courant renonçait à de-
mander une modification de l'ac-
cord du 6 août sur les listes pour
les législatives malgré la récente
transformation du rapport des
forces au sein du parti.

La seule différence réelle entre
les deux hommes reste en fait le
problème des alliances en cas de
défaite en 1986. Michel Rocard de-
mande que le congrès soit chargé
d'en fixer les règles. Lionel Jospin
préférerait que ce soit la mission
de la Convention nationale de
novembre, (ats, reuter)

Voyage à Washington

Le roi Hassan II a annoncé ven-
dredi l'annulation de sa visite aux
Etats-Unis au cours de laquelle il
devait prendre la parole devant
l'assemblée générale de l'ONU.

Dans un discours prononcé à
l'ouverture de la session
d'automne du Parlement maro-
cain, le roi a justifié sa décision
par «la conjoncture internatio-
nale particulière» du moment et
précisé que son intervention
serait lue en son nom par le pre-
mier ministre, M. Mohamed
Karim Lamrani.

Le roi n'a pas précisé les rai-
sons de cette annulation, liées
apparemment, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques, aux
derniers événements du Proche-
Orient où les Etats-Unis ont été
partie prenante.

Il devait également rencontrer
le | président Reagan à Wash-
ington, .dans le cadre de la mis-
sion d'explication auprès des
superpuissances que lui a confié
le. sommet arabe extraordinaire
de Casablanca réuni en août.

(ats, reuter)

Hassan II annule

Afghanistan

Deux médecins, un Britannique et un
Américain, ont été expulsés d'Afgha-
nistan sous l'accusation d'être des
«espions impérialistes», a annoncé ven-
dredi à Londres le Foreign Office.

Le docteur Isabelle Van-Engelen, qui
travaillait en Afghanistan depuis 15 ans,
et l'un de ses collègues américains, le
docteur John Frederickson, ont quitté
Kaboul pour la Nouvelle-Dehli vendredi,
a-t-on précisé de même source.

Le Foreign Office, a par ailleurs fait
état d'informations de la télévision af
ghane selon laquelle les forces de sécurité
dans ce pays ont arrêté deux autres per-
sonnes, accusées d'espionnage au profit
de la Grande-Bretagne et des États-
Unis. Ces dernières, dont l'identité n'a
pas été précisée, étaient en contact avec
les deux médecins expulsés, (ats, afp)

Médecins expulsés

En Californie

Une explosion a endommagé ven-
dredi le bureau d'un groupe arabe-
américain, tuant son dirigeant et
blessant sept autres personnes à
Santa Ana en Californie, ont annon-
cé les autorités.

L'explosion contre le bâtiment de
trois étages a projeté une personne
dans la rue, selon un témoin, et les
autorités craignaient qu'une seconde
bombe ne soit placée dans l'immeu-
ble, (ap)

Attentat anti-arabe

SIDA, à Indianavolis

Un hémophile atteint du SIDA a
réclamé jeudi 10 millions de dollars de
dommages-intérêts à un laboratoire
américain qu'il accuse de lui avoir
fourni du plasma sanguin contaminé
par le virus du SIDA, a-t-on appris hier
à Indianapolis (Indiana).

M. Mark Ellis, 30 ans, a déclaré
devant un tribunal d'Indianapolis qu'il
avait contracté le SIDA (syndrome
immuno-déficitaire acquis) en juillet  der-
nier au cours d'une transfusion de
plasma sanguin vendu par «Cutter Bio-
logical Division», une société apparte-
nant aux laboratoires Miles.

Expliquant qu'il avait dû quitter son
travail et qu'il ne pouvait plus se mon-
trer affectueux avec sa f e m m e  et ses
enfants de peur de leur transmettre la
maladie, M. Ellis a précisé qu'il enta-
mait des poursuites parce qu'il ne vou-
lait pas que ses enfants «soient pauvres
et sans papa», (ats, afp)

Un hémophile
revendique

Coopération jusqu'à Tan 2000
Entretiens soviéto-libyens au Kremlin

L'URSS et la Libye sont convenues vendredi de signer un programme de
coopération jusqu'à l'an 2000 dans les domaines économique, commercial,
scientifique et technique.

Un accord en ce sens a été réalisé au cours de la deuxième séance d'entre-
tiens au Kremlin entre le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le chef
de la révolution libyenne, le colonel Mouammar Kadhafi, arrive la veille à
Moscou en visite «officielle d'amitié»,indique l'agence officielle TASS.

Les deux parties ont procédé à «un
échange de vues approfondi sur l'état et
les perspectives» des relations soviéto-
libyennes et ont estimé, indique TASS,
que des «possibilités inexploitées»
s'offrent aux deux pays dans ce domaine.

Elles se sont prononcées pour «le per-
fectionnement des relations bilatérales
dans leur ensemble», notamment dans
les secteurs liés au «progrès scientifique
et technique», ajoute TASS.

Si l'agence ne mentionne à aucun
moment les aspects militaires de la coo-
pération entre Moscou et Tripoli, il ne
fait guère de doute que ceux-ci ont été
évoqués, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques. On en veut pour indice la
présence aux côtés de Mikhaïl Gorbat-
chev du maréchal Sergueï Sokolov,
ministre de la défense et, côté libyen, du
général Abou Bakr Younis Jaber, chef
d'état-major des forces armées.

Le secrétaire général du PC soviétique
était également entouré du chef de
l'Etat, Andrei Gromyko, du premier
ministre Nikolaï Ryjkov et du chef de la
diplomatie Edouard Chevardnadze.

Vendredi en début d'après-midi, les
médias officiels soviétiques restaient dis-

crets sur la teneur des entretiens politi-
ques soviéto-libyens destinés, aux yeux
des analystes diplomatiques, a resserrer
les liens entre la nouvelle direction sovié-

tique et Tripoli, quatre ans après la der-
nière visite en URSS du colonel
Kadhafi.

Les deux brefs communiqués publiés
jeudi et vendredi par TASS ne permet-
tent pas d'évaluer le degré de concor-
dance de vues entre les deux parties. Les
conversations se sont déroulées, selon
l'agence, dans une «atmosphère d'amitié
et de compréhension mutuelle», formule
qui traduit l'existence de divergences,
notent les observateurs, (ats, afp)

• PARIS. - L'éditeur-écrivain Ber-
nard Privât est décédé à l'âge de 70 ans.

• BESANÇON. - L'indice provisoire
des prix pour le mois de septembre s'est
élevé de 0,1%, chiffre identique à celui du
mois d'août.



La Kadett, voiture de l'aniiée'85, version grands espaces.
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La nouvelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 13,16
ont été les critères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 16 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avant» qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès

f 

l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-
la plus universelle du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. La . valent. Après un essai routier, vous serez

j f e  est le break qui, par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.

r \\  ^ nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux
N_r modèle précédent . Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.
I Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien : achat, entretien, équi- 

^̂  ̂^̂  ̂̂ ^̂I timent de charge : longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- ïï lf"1 
r*^

™""
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La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment %mmmwm I !¦¦»» v-/
VOITURE DE LANNéE as brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre » version: LS, GL F I A B I L I T E  ET PROGRES

, ' " ^̂ ^̂ = La nouvelle génération 
Opel. 

Le N2 1 en 
Suisse

s ^^
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. Hurzeler.

I 
Essayez. Vous ne le rendrez jamais. Parce que Nikon
ne vous a jamais autant donné pour si peu d'argent.
Vous aussi allez être satisfait par le nouveau Nikon F301.

Nikon F301.
Satisfait
ou remboursé.
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'¦ ¦¦ ¦¦¦'ffi j ^ ^Ê¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ŷ s.'̂ ^mBm^^f^^y %r%^yyy^''̂ iriÊ&i^BSÊ^^^Ki' l̂liiSB Mciy I$HA\W\ ŷ^^^^^^Lx WWW W% ¦ 
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Finance — Finance — Finance
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Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent-Oui? ¦
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclùs, pour votre sécurité: ¦

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^̂ Hjet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^̂ Hmesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde ĤBune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. HIHbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! HBlités particulièrement basses. j Ĥ
Remplir, détacher et envoyer! |̂H

Util; j'aimerais Mensualité ¦ Ĥlun crédit de désirée JÊ K̂.
Fr. j.!.; env. Fr. ~ " ™

| Nom Prénom B../..?.S3 I
i Rue/No M/M I
| domicilié domicile I
¦ ici depuis piktiem né je ¦

nations- proies- état *
g jjté son mil |
I employeur, depuis? m
B salaire revenu loyer |,
5 mensuel Fr HÉÉlf.'. mensud Fr. _
I nombre 1¦ d'enfants mineurs sjnature I

u.., p-J

fis 101 Banque Rohner :¦
ï lf 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons cuir
à Jumbo

jusqu'au 12 octobre

| PROFITEZ

EEQ Ville de
**=«<= Chaux-de-Fonds

»K
APPEL

La Direction des Services Indus-
triels communique

En raison de l'influence des con-
! dirions météorologiques sur le
i régime des sources et des puits
l assurant l'approvisionnement en
i eau potable, nous invitons la popu-
] lation à prendre toutes les disposi-

tions utiles afin d'économiser l'eau.
Nous la prions notamment d'éviter
les usages non indispensables et de
limiter sa consommation courante.

f Bien qu'actuellement nos installa-
\ tions de réalimentation et de filtra-
| tion nous permettent d'assurer un
\ approvisionnement normal, nous

comptons sur une diminution sensi-
I ble de la consommation, ce qui
| devrait éviter la mise en vigueur
E ultérieure de mesures d'interdic-
| tion, si la sécheresse devait persis-
| ter.
I Nous remercions nos abonnés de
I leur compréhension.
' La Direction des Services Industriels



«Dans une angoisse mortelle »
De retour en Suisse, des otages de ('«Achille Lauro» racontent

Quatorze des quinze otages suisses du paquebot italien détourné «Achille
Lauro» sont arrivés sains et saufs vendredi peu après 10 heures à l'aéroport
de Zurich, à bord d'un Airbus A310 de la Swissair en provenance du Caire.
Quelques-uns ont déclaré à leur arrivée qu'ils avaient été «bien traités
compte tenu des circonstances», mais qu'ils avaient vécu «continuellement

dans une angoisse mortelle».

Vingt-trois Suisses (15 passagers et
huit membres d'équipage) se trouvaient
à bord de l'«Achille Lauro» lorsqu'il a
été détourné lundi par quatre pirates
palestiniens au large de l'Egypte. Le
quinzième passager et les marins suisses
souhaitent poursuivre leur croisière.
N'ayant pas vécu les affres de la prise
d'otage parce qu'ils avaient débarqué au
moment du détournement, la plupart
des autres touristes en feront autant.

Aux dires des otages libérés, les quatre
terroristes, âgés de 20 ans, étaient armés
de pistolets mitrailleurs et de grenades à
main lorsqu'ils ont fait irruption dans la
salle à manger du navire, lundi vers 12 h
30. Ils ont commencé à tirer dans toutes
les directions, blessant deux personnes.

Les passagers se sont alors enfuis vers
les cuisines, mais ils ont été repoussés à

nouveau vers la salle à manger, les pira-
tes continuant à tirer. Ceux-ci les ont
rassemblés dans un coin. «Il a fallu
attendre un long moment jusqu 'à ce
qu'un médecin puisse s'occuper des bles-
sés», a raconté un otage.

Les quatre terroristes auraient ensuite
séparé les passagers selon leurs nationa-
lités, afin de déterminer si quelques-uns
parmi eux étaient israéliens ou améri-
cains. Les citoyens américains auraient
alors été conduits sur le pont supérieur
du navire. Ils y seraient restés quatre
heures en plein soleil, sans pouvoir boire
ni fumer.

Les autres passagers auraient en
revanche été bien traités compte tenu
des circonstances, selon les passagers
suisses. Ces derniers ont décrits les pira-
tes comme étant versatiles, se montrant

tantôt aimables puis soudainement bru-
taux.

Les terroristes semblent avoir redouté
une action de libération entreprise par
les Israéliens ou les Américains. En effet ,
deux des pirates surveillaient les otages,
tandis qu'un était au poste de com-
mande et le dernier patrouillait sur le
pont, ont affirmé les rescapés suisses.

Les passagers ont rapporté de façon
diverse l'exécution de l'otage américain
Léon Klinghofer survenue mardi. Celui-
ci aurait été évacué de la salle à manger,
attaché à son fauteuil roulant, et on
aurait entendu peu après des coups de
feu. Cependant, les terroristes faisaient
passer de la musique à ce moment-là. Un
des pirates serait réapparu avec du sang
sur ses chaussures et son pantalon et
aurait désigné deux passagers pour jeter
par dessus bord le corps de l'otage
abattu, (ats)

Bleu Léman: hâte-toi lentement
La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman contre
la pollution, réunie jeudi et vendredi à Divonne (Pays de Gex), a constaté que
ses recommandations étaient largement suivies par les gouvernements suisse
et français, mais que l'état de santé du plus grand lac d'Europe occidentale
restait précaire sur les plans chimique et biologique. Pour l'instant, on

constate une stabilisation plutôt qu'une amélioration.

Lors d'une conférence de presse don-
née vendredi à Lausanne, la commission
s'est notamment félicitée de la mise en
place du réseau de mesures qui permet-
tra de cerner avec plus de précision les
phénomènes complexes régissant le bilan
du phosphore. Pour réduire les phospha-
tes, voire les supprimer dans les lessives
et détergents, une première étape sera
franchie par l'interdiction, à partir du
1er juillet 1986, des phosphates dans les
produits de lessive pour textiles sur le
territoire suisse.

Cependant, la commission est d'avis
que l'usage de produits détergents
exempts de phosphates devrait être
généralisé. La protection du Léman con-
tinue d^exiger dér^esures énergiques.
¦Les apports de phosphore, en voie de
diminution dans certains, domaines, sont
encore trop élevés-dans "leur ensemble
pour permettre une réduction suffisante
du stock contenu dans les eaux du lac.
Une diminution d'un tiers devrait être
obtenue dans les cinq à dix ans qui vien-
nent.

L'Accord franco-suisse sur la dé-
phosphatisation, qui est appliqué depuis
bientôt cinq ans, remplit son rôle incita-

tif auprès des communes tenues de dé-
phosphater leurs eaux. Par exemple, les
subventions allouées en 1984 par le can-
ton de Genève dépassent un demi-mil-
lion de francs.

En ce qui concerne les métaux lourds
et spécialement le mercure, la commis-
sion a pris acte des efforts développés
par les industries. Grâce à une réduction
importante des rejets, ceux-ci ne repré-
sentent, à l'heure actuelle, pas de danger
pour la santé de l'homme.

Au terme de sa session annuelle, la
commission a recommandé aux gouver-
nements de reconduire l'Accord franco-

suisse sur la déphospatation. Il faut
aussi généraliser l'usage des détergents
exempts de phosphates, exiger la sépara-
tion des eaux propres et des eaux pol-
luées dans les réseaux d'assainissement,
renforcer le contrôle des stations d'épu-
ration et encourager la rationalisation
des fumures en agriculture et les prati-
ques agricoles anti-érosives.

La Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution, qui fête cet automne ses 25
ans d'activité, a siégé sous la présidence
de M. J.-C. Moreau, sous-directeur au
Ministère des relations extérieures et
chef de la délégation française et des
départements de la Haute-Savoie et de
l'Ain. La presse a été informée par MM.
Rodolfo Pedroli, chef de la délégation
suisse, et Marcel Blanc, conseiller d'Etat
vaudois et président de la Commission
fédérale de protection des eaux, (ats)

Affaire d'argent sale
Canton de Genève

Un homme d'affaires français et un Britannique, cadres supérieurs d'une
banque privée, ont été arrêtés samedi passé à Genève, a confirmé à AP le juge
Jacques Foex. C'est à la demande d'un magistrat de Turin (Italie) que ces
deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans un vaste trafic interna-
tional de drogue ont été incarcérées à la prison de Champ-Dollon et qu'elles
pourraient être extradées. Il s'agit d'une «affaire d'argent sale», a admis
l'avocat du Français qui se trouve toujours sous les verrous. Le Britannique a
par contre été remis en liberté provisoire vendredi.

Interrogé à ce propos, le bureau du procureur de la République de Turin
reste discret, mais confirme que ces arrestations ont été requises dans le
cadre d'une enquête sur un très important trafic d'héroïne entre le Moyen-
Orient et l'Europe.

Le démantèlement de cette filière a débuté il y a plusieurs mois et une cin-
quantaine de personnes ont déjà été écrouées en Italie et dans le sud de la
France. Le bureau du procureur laisse entendre qu'il a renoncé à sa requête
en ce qui concerne le financier anglais domicilié à Genève, mais la maintient
pour l'homme d'affaires français, (ap)

Sessa: tranquille «ruée» sur Por
Une série de sondages préliminaires va

être entreprise en vue de rouvrir éven-
tuellement la mine d'or de Sessa, dans le
Malcantone, à l'ouest de Lugano. Ainsi
qu'il l'indique hier dans un communiqué,
le gouvernement tessinois a décidé
d'autoriser la société Knopf de Zurich à
effectuer de tels travaux pour le compte
du groupe minier canadien Narex.

Cette autorisation ne préjuge en rien
d'une décision future concernant l'op-
portunité de procéder à de nouvelles
extractions de matériaux dans la région.
Ce n'est qu'au terme de cette première
période de sondages, que l'on examinera
s'il convient de concéder un permis
d'exploration général, ajoutent les auto-,
rites.

Au mois de juin dernier, le Conseil
communal de Sessa s'était prononcé à

l'unanimité contre le projet de sondages.
Le conseiller national Valentin Oehen,
également conseiller municipal de Sessa,
compte parmi les plus fermes opposants.
Ceux-ci s'inquiètent notamment du bruit
qui pourrait résulter des travaux ainsi
que du risques de contamination de la
nappe préhatique par des sels minéraux
toxiques.

Désaffectée depuis les années 30, la
mine d'or de Sessa suscite la convoitise
du groupe Narex qui prévoit d'y extraire
800 kilos d'or et 2000 kilos d'argent par
année. Selon les autorités tessinoises, les
sondages ne s'effectueront que sous le
contrôle permanent des services admi-
nistratifs compétents et en tenant
compte de la protection de l'environne-
ment, (ats)

Sous le sceau du secret
Pourparlers internationaux sur les Tamouls

Les pourparlers entre la Suisse,
la Grande-Bretagne, l'Allemagne
fédérale (RFA) et les Pays-Bas
sur la question des réfugiés
tamouls sont terminés.

Ils se sont déroulés mardi à la
mission permanente de la Suisse
auprès des Nations Unies à
Genève, a-t-on appris vendredi de
source bien informée. Quant aux
résultats de cette rencontre, et à
une éventuelle poursuite des
pourparlers: c'est le secret.

Mardi à Genève, la Suisse était
représentée par MM. Peter Hess,
directeur de l'Office fédéral de la
police (OFP), Urs Hadorn, chef de
la Division des réfugiés de l'OFP
et Heinrich Reimann, vice-direc-
teur de la Direction du droit
international public. Il semble
que cette rencontre ait été tout à

fait informelle et n'ait donné
aucun résultat concret. Quant à la
poursuite des pourparlers,
aucune conformation n'a pu être
obtenue jusqu'ici à Berne.

A l'occasion du débat sur l'asile,
en septembre dernier, la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp
avait annoncé la tenue de discus-
sions entre divers pays européens
pour définir une politique com-
mune sur la question des réfugiés
tamouls. En raison de la situation
trouble qui règne au Sri Lanka,
les Tamouls bénéficient, depuis le
1er mai 1984, d'une mesure
d'exception. Ceux d'entre eux qui
n'ont pas obtenu l'asile peuvent
rester en Suisse jusqu'à ce que la
situation se calme dans leur pays.
Le Conseil fédéral devrait réexa-
miner la question cette année
encore, (ats)

Gauche tessinoise

Le comité cantonal du parti socialiste
tessinois (pst) a pris une décision qu'il a
qualifiée «d'historique» en approuvant
jeudi soir à Lugano le document relatif à
la réunification du pst et du parti socia-
liste autonome (psa) sous l'égide du parti
socialiste suisse (pss). Selon le pst, la
fusion de ces deux forces politiques vise à
relancer la gauche et le débat politique
dans son ensemble au Tessin. elle doit
encore recevoir le feu vert du congrès du
pst. Celui-ci se réunira le 24 novembre
prochain.

La scission entre le pst et le psa
remonte à 1969. L'élaboration d'un «pacte
fédératif» réconciliant les deux partis a
débuté il y a environ une année.

Le débat a été quelque peu assombri ces
dernières semaines par les mésaventures
judiciaires d'un architecte connu de Bel-
linzone, conseiller communal et président
de la section socialiste du chef-lieu tessi-
nois. La magistrature l'a inculpé de faux
témoignage et faux dans les titres dans
une affaire de vente immobilière, (ats)
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Aide à l'Afghanistan:
la passoire.
En Europe de l'Ouest comme aux USA, d'innombrables associations et
des privés collectent des fonds, des médicaments, des vivres ou des vête-
ments pour le peuple afghan. La situation tragique de ce pays privé de
toutes les libertés, subissant les pires atrocités à la suite de l'invasion de
l'armée russe soulève l'indignation et la compassion des peuples libres.

Un soutien indispensable. qui crée la famine et empêche les
Dans le cadre de la 18e confé- combattants pour l'Afghanistan

rence de la Ligue anticommu- d'être ravitaillés. Les liaisons
niste mondiale , les Afghans pré- deviennent de plus en plus diffi-
sents ont témoigné leur recon- cile à travers la frontière. Malgré
naissance à ceux très nombreux cette situation la volonté de com-
qui leur viennent en aide. Les battre ne s'est pas émoussée. Et
témoignages, comme les diaposi- l'appel lancé par un avocat
tifs présentés par un «médecin afghan, par ailleurs officier supé-
sans frontière» prouvent qu'une rieur doit être pris au sérieux:
petite partie de ce qui est collecté «Aidez-nous à combattre pour le
arrive dans le pays et à l'endroit monde libre, mais suivez vos
stratégique. Alors que se passe-t- actions ou vos dons jus qu'à leur
il? destination finale si vous voulez
La passoire. que nous en bénéficions.» Il y a,

Il y a actuellement 5 millions hélas, des intermédiaires qui ne
de réfugiés afghans qui vivent au livrent que ce qu 'ils veulent bien.
Pakistan. Ils ont abandonné une Les requins ne s'attaquent pas
partie des terres cultivables, ce qu 'aux petite poissons!
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Semaine de 40 heures

Presque tous les cantons et tous les
partis politiques bourgeois ont rejeté en
procédure de consultation l'initiative de
l'Union syndicale suisse (USS) pour
l'abaissement de la durée du travail.
Seul le parti socialiste, les autres partis
de gauche ainsi que les fédérations affi-
liées à l'USS appuient cee texte, qui
demande l'introduction progressive, par
voie législative, de la semaine de 40 heu-
res.

L'Union syndicale avait déposé son
initiative en août 1984. Elle portait
158.000 signatures valables alors que le
minimum requis est de 100.000. Selon les
auteurs du texte, il s'agirait de faire pro-
fiter les travailleurs de l'augmentation
de la productivité, d'assurer le plein
emploi et d'éliminer de trop grandes dif-
férences dans la durée hebdomadaire du
travail, (ats)

Oppositions

t \ I l V, < i |V  I I «• "-

Sous un champ de betteraves vaudois
Découverte d'un vieux château

Le Service vaudois des monuments historiques et d'archéologie a
détecté en septembre dernier, lors d'un vol de prospection aérienne,
les traces de l'ancien château médiéval de Cottens, au-dessus de Mor-
ges; ces ruines apparaissent sous un champ de betteraves avec une
netteté exceptionnelle.

Sur le cliché, communiqué hier à la presse, on distingue claire-
ment le tracé archéologique du fossé d'enceinte aux angles arrondis,
le mur de défense extérieur, ainsi que le donjon, probablement de
forme ronde. L'ensemble des fondations mesure 55 mètres sur 70.

Cette maison forte, qui pourrait remonter au Xle siècle, fut démo-
lie au début du XVIIe, lorsque la famille de Crinsoz, alors châtelaine
de Cottens, fit bâtir un nouveau château.

L'apparition de ces traces est due au fait que le «Vieux Château»
fut construit au bas d'une crête morainique et que la terre employée
pour combler les fossés et l'emplacement des murs arrasés garde une
plus grande humidité relative que le reste du champ, permettant
ainsi aux betteraves de conserver plus longtemps leur feuillage.

UNE JEUNE MONTHEYSANNE
DISPARAÎT

On est sans nouvelles en Valais
depuis lundi d'une jeune apprentie de
16 ans, Marie-Christine Zilio, domici-
liée à Monthey. L'adolescente s'était
rendue à Sion dans une boutique
pour y travailler. Elle en sortit vers
10 h. et n'a plus reparu. L'inquiétude
est grande chez les siens.

SAVIÈSE:
ÉLECTROCUTÉ

Un habitant de Savièse a été
victime d'un accident de travail
qui s'est produit dans sa com-
mune. M. Arsène Duc, âgé de 55
ans, se trouvait aux commandes
d'un engin de chantier lorsqu'il a
touché avec le bras métallique de
son véhicule une ligne à haute
tension. M Duc a été foudroyé et
est décédé sur place.

LAUSANNE:
MÉDECIN ABUSIF

Un médecin lausannois abusait
d'un jeune toxicomane contre livrai-
son de metadone, un substitut de
l'héroïne. C'est ce qu'a révélé ven-
dredi le quotidien vaudois «24 Heu-
res» qui précise que Martinho Da
Silva, mort d'une hépatite en juin
dernier à l'âge de 23 ans, n'était pas
la seule «victime» du médecin. Avant
de décéder, le drogué a déposé plainte
contre le docteur pour débauche con-
tre nature et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ses parents
d'origine portugaise ont fait de
même.

ACTION CIVILE
CONTRE «L'HEBDO»

Un médecin vaudois a entrepris
une action civile contre le maga-
zine romand «L'Hebdo» à la suite
de la parution, en mars 1984, d'un
article consacré au refoulement
des Juifs durant la dernière
guerre.

Dans une interview, un ancien
douanier, aujourd'hui décédé,
racontait notamment qu'avec le
«docteur X» de la Vallée de Joux
qui n'aimait pas les Juifs», U avait
provoqué l'expulsion de deux cou-
ples de réfugiés juifs hollandais
qui auraient été immédiatement
abattus par des soldats alle-
mands.

Le médecin s'est reconnu der-
rière le X du journal: ses senti-
ments antisémites sont selon lui
«connus» et il était le seul docteur
en activité à l'époque dans la Val-
lée de Joux.

U réfute les accusations du
douanier et a demandé à
«L'Hebdo» de publier une mise au
point dans laquelle son nom ne
devait pas apparaître.

N'ayant pu s'entendre sur le
libellé de ce texte avec le maga-
zine, il s'est adressé à la justice
civile et a demandé des domma-
ges et intérêts.

Mercredi, les deux parties se
sont retrouvées une nouvelle fois
devant le Tribunal civil de Lau-
sanne en audience publique après
une vaine tentative de concilia-
tion, (ap, ats)
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Notre client est une entreprise de construction métallique et de serrurerie de la
place, et cherche un

technicien d'exploitation
Il s'agit d'un poste de cadre avec possibilités d'avancement, comprenant:

i - la direction technique d'un atelier
- l'organisation, la planification de la production
- le contrôle du travail
- le calcul des prix de revient de fabrication

Profil désiré: - connaissances techniques approfondies dans la construc-
tion et la menuiserie métalliques, la serrurerie et les tra-
vaux de tôlerie, avec diplôme de technicien constructeur

- apte à prendre des responsabilités
- expérience pratique
- connaissance de l'allemand souhaitée

Salaire correspondant aux capacités et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Date d'entrée en service immédiate ou à convenir.
Nous garantissons une discrétion absolue.
Les candidats voudront bien faire leurs offres de services avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire à Gerfico SA, fidu-
ciaire, Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

L

«
s: vous envisagez un changement professionnel
nous vous proposons de réussir chez nous une

carrière commerciale
dans le service externe

\ (district du Locle, La Chaux-de-Fonds, Vallon de
Saint-Imier)

Nous sommes une entreprise de services de premier ordre et offrons:
- une formation de base approfondie,

i - une activité passionnante indépendante,
- une rémunération au-dessus de la moyenne,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- un soutien constant dans votre nouvelle acti-

vité.

Notre offre s'adresse à toutes les personnes
- ambitieuses, âgées de 28-45 ans,
- aptes à négocier à un niveau élevé,
- disposant de solides bases professionnelles

dans le secteur tertiaire,
- dont le but est d'assurer par leur propre effort,

! la promotion professionnelle souhaitée,
- habitant dans une des régions sus-nommées.

Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à case postale 1490,
2001 Neuchâtel.

Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement, sans enga-
gement de part et d'autre.

i Nom: 

Prénom: 

Profession actuelle: 

Date de naissance: 

Domicile: 

No de tél.: 

Remarques: 

-
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\̂ Sélection de cadres

V f  \ pour le marketing et la vente

k \
^̂ y Kurt Schindler SA ^

Mandatés par une grande entreprise prospère du

commerce de détail
nous cherchons pour renforcer l'équipe dirigeante de la succursale de

La Chaux-de-Fonds
une personnalité âgée d'env. 30 à 35 ans, à titre de

remplaçant
du gérant
Sont déterminants: expérience de la gestion et plusieurs années de prati-
que dans le commerce de détail, food ou non-food. Nous admettons
d'emblée que vous savez orienter votre pensée en fonction des intérêts
de l'entreprise, que vous possédez des talents en matière d'organisation,
et que - si nécessaire - vous êtes aussi à même d'improviser.

Vous pouvez compter sur une introduction approfondie, sur des condi-
tions d'engagement attrayantes, ainsi que sur de bonnes chances quant à ;
l'évolution future de votre carrière.

Cela vous intéresse? C'est alors avec plaisir que nous recevrons votre
postulation sous numéro de référence 521085! Pour tous renseigne-
ments complémentaires, veuillez s. v. p. appeler M. Kurt Schindler.
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion!

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

i Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
V Téléphone 01/252 90 42

P_M._............M HBM_MMMBMMMHM-_|
Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans d'activité
cherche, pour date à convenir un

jardinier-paysagiste d'entretien
ainsi qu'un

paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire. Eventuellement possibilité de reprendre plus

j tard l'entreprise.
Faire offres sous chiffre 93-30073 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont.

_MH_HMHM_H_-.Ma_MMMHBBMM-^Ml

¦__ ¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦
Entreprise de la ville
cherche

monteur électricien
qualifié
Ecrire sous chiffre PJ 28111 au bureau de L'Impartial

comfbrto
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

responsable comptabilité
informatique

Le candidat âgé de 25 à 30 ans doit avoir
une expérience comptable dans une société
industrielle et commerciale et une pratique
du contrôle budgétaire.

Il aura également à superviser l'introduction
de nouveaux moyens informatiques.

L'introduction de nouveaux moyens de ges-
tion dans l'entreprise doit intéresser un can-
didat ayant des objectifs de progression.

Nous demandons de bonnes connaissances
en français et en allemand et, si possible,
des notions d'anglais.

Les offres de service accompagnées des
documents usuels sont à adresser à: Direc-
tion de Comforto
Systèmes SA, chemin des Grandes- Vies
2900 Porrentruy.

IA , lAI /T] Commune de Fontainemelon

h"W~" Mise au concours
v W / ^ar su

'
te c'

lJ départ à la retraite du
X_^3  ̂ titulaire, le poste d'

administrateur
communal
est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète
- compétence pour la gestion et tenue d'une comptabi-

lité
- aptitude à travailler de façon indépendante et à assu-

mer des responsabilités
- disponibilité et facilité de contact avec le public
- pouvoir justifier de quelques années de pratique au

sein d'une administration.
Obligations: selon cahier des charges et statut du per-
sonnel communal qui peuvent être consultés au bureau
communal.
Traitement: correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitements des magistrats et fonctionnaire
de l'Etat.
Entrée en fonction:
1 er janvier 1986, ou date à convenir.
Renseignements: auprès de M. Jean-Jacques Racine,
président de commune ou de l'administration com-
munale.

i Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
j curriculum vitae, de copies de certificats et de référen-

ces doivent être adressées au Conseil communal, sous
pli fermé avec la mention «Postulation», jusqu'au 18
octobre 1985.

i—
Im Verkauf ist bei uns eine Stelle offen I
Wir suchen i
— g'ewandte, initiative

KA UFMÂNNISCHE
ANGESTELL TE

Folgende Eigenschaften werden bevorzugt :
— SKV - Abschlusszeugnis oder dergleichen;
— Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-Kenntnis-

sen;
— einwandfreies Maschinenschreiben.

Wir bieten :
— mannigfaltige Tatigkeit :
— 41 - Stundenwoche, éventuel! Zeitplan nach Mass.

Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit der iiblichen Doku-
mentation an

Huguenin Médailleurs SA
Personalabtellung - 2400 Le Locle - <p 039/31 57 65

t 

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

' Â la suite d'une promotion interne, nous désirons
engager

un ingénieur ETS
en qualité de

chef de fabrication
pour notre secteur de production-télécommunication.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'un
atelier de production comprenant un affectif de 80 per-
sonnes. Il devra en conséquence posséder le sens et le
goût de l'organisation, ainsi que l'aisance de contact
humain.

Niveau souhaité: Ingénieur ETS (si possible en électro-
technique) avec quelques années
d'expérience industrielle.

Age idéal: entre 28 et 40 ans

Entrée en fonction: à convenir

Les offres manuscrites sont à adresser à
Câbles Cortaillod
Fabrique 2 — 2016 Cortaillod

j *k^m&L. AUBRY FRÈRES SA
(!LjQ&:ss% 2725 Le Noirmont

CWD cherche

une secrétaire
Langue maternelle anglaise ou avec de très bon-
nes connaissances d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
AUBRY FRÈRES SA,
2725 Le Noirmont,

ou téléphoner au:
039/53 13 61, (int. 246).

t§li ||
L_ _ LE CENTRE HOSPITALIER

MM UNIVERSITAIRE VAUDOIS

l|8jsi|; engagerait pour sa division

monteur en télécommunication
ou

mécanicien électronicien
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou titre jugé
équivalent), ayant au moins une année de pratique
professionnelle.

Activité: service technique (surveillance et inerven-
tions) des équipements périphériques des utilisateurs
(écrans, imprimantes, etc.). Planification, préparation
et surveillance des extensions du réseau interne de
communication.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Renseignements:
M. A. Kissling, 0 (021) 41 45 52

Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel, 1011 Lausanne.
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente iss3

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Doloire.

2. Alarmantes. 3. Minable; As. 4. Evo-
luées. 5. Relevé; Ars. 6. Pies. 7vTénèbres.
8. Senlis; An. 9. Ut; Témoin. 10. Rêve;
Enfer.

VERTICALEMENT. - 1. Dameret;
Ur. 2. Olive; Este. 3. Lanoline. 4. Orale;
Ente. 5. Imbuvable. 6. Râlée; Rime. 7.
Enée; Peson. 8. Sais; If. 9. Réa; Ré; Ane.
10. Assassin.

Huit erreurs
1. Coin gauche de l'oreiller. - 2. Un pli
en plus à droite sur l'oreiller. - 3. Coin
gauche du dossier du lit. - 4. Un pli à
gauche sur le dessus du drap. - 5. Literie
complétée sous la table de nuit. - 6. Fil
de la lampe plus long. - 7. Niveau du
liquide dans le verre. - 8. Décoration de
l'abat-jour complétée.

Mat en deux coups
1. Cc7-a8, Rb7 X a8. 2. Dd3-d5
1. Cc7-a8, Ca7-c6. 2. Tc8-c7
1. Cc7-a8, Cb8-c6. 2. Ta6-b6
1. Cc7-a8, Ca7-b5. 2. Dd3xb5
1. Cc7-a8, Cb8x d7. 2. Dd3xd7
1. Cc7-a8, Ca7 X c8. 2. d7-d8 = C
1. Cc7-a8, Cb8X a6. 2. b5 X a6

Casse-tête chiffré
982 + 65 = 1047, 962 + 85 = 1047
987 + 45 = 1032, 947 + 85 = 1032
978 + 45 = 1023, 948 + 75 = 1023
978 + 65 = 1043, 968 + 75 = 1043

Cinq sur neuf
Injecteur, Jongleuse, Furibarde, Explo-
sive, Glucoside, Dimension, Citadelle,
Chauvigny, Buraliste.

Concours No 35: le fameux château
Erigé sous le règne de François 1er, c'est celui de Chambord que vous deviez décou
vrir.

Le tirage au sort a désigné cette semaine, M. Roger Morel, rue Croix-Fédé
raie 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUXi SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DUJSAGNÀNT: SAMEDI PROCHAIN . i ,

Solution des jeux de samedi passé

HORIZONTALEMENT. - 1. Ecart
de conduite. 2. Religieux français. 3.
Surpris; Petits protecteurs. 4. Liliacée;
Gonflement de tissu du corps. 5.
Mariés; Oiseaux. 6. Victime d'Achille.
7. Se dit par mécontentement. 8. En
Somme; En Seine-Maritime. 9. Lien en
grammaire; Tirer un légume de son
enveloppe. 10. Crevas; Plat.

VERTICALEMENT. -1. Calamité;
Utile au forgeron. 2. Etoffe de laine
croisée; Lettre grecque. 3. Leur chemin
fait des détours. 4. Se fait à titre gra-
cieux; Pierres tristes. 5. Coule en Italie;
Racine vomitive. 6. Parfois fixe; Con-
jonction; Bon pour le chien. 7. Mot de
mini-môme; Grand chien. 8. Ses plu-
mes sont précieuses; Connu. 9. Encore
broyées. 10. Blessés; Département.

(Copyright by Cosmopress 2391)

(pécé)

Cette grille contient huit mots tirés du thème: ANIMAUX. Pour
les retrouver, il vous faut partir de la case marquée par un point
et, comme dans un labyrinthe, suivre les lettres qui se touchent
toujours, verticalement ou horizontalement. Une lettre ne sert
qu'une fois. Le chemin à parcourir ne se recoupe jamais. La sor-
tie se trouve dans la case signalée par deux points.

Le labyrintheEchange de chiffres

La somme des chiffres des 4 triangles se monte à 8,
10, 12, et 14. respectivement
Si l'on procède à deux échanges de chiffres succes-
sifs, l'on peut obtenir que la somme des chiffres
pour chacun des 4 triangles donne 11. (Il vous est
loisible, si vous le désirez, d'utiliser un même chif-
fre pour les deux échanges).

Cosmopress

Concours
No 36:
l'escalier

Fit des histoires

Hors de portée

Tromperie

Titre

Pas triste

De poids

Dessert

Boit trop

Empâtées

Chanteurs

Tramées

Pour la mesure

Pénibles

Exacte

Mince

En fumée

Conclusion

Pays

Fente

De qualité

A sa place !

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le mot que
vous pouvez former en utili-
sant les lettres des cases gri-
ses de l'escalier, lues de haut
en bas

Vous connaissez le principe de
l'escalier: à chaque ligne il s'agit
d'ajouter une lettre à celles utili-
sées pour former le mot précé-
dent, de façon à pouvoir com-
poser un mot nouveau répondant
à la définition donnée.

Cet escalier, vous devez tout
d'abord le «monter», en ajoutant
une lettre puis le «descendre», en
otant chaque fois une lettre, et
enfin le «monter» à nouveau.
Les lettres du mot précédent ne
conservent pas leur ordre dans le
mot nouveau.

Lorsque vous aurez découvert
tous les mots de l'escalier, vous
formerez un mot nouveau en uti-
lisant les lettres des cases grises.

Concours No 36
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Noir joue

Problème de GO

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, des

horlogers ou régleuses
spécialisés(es) dans la mise en marche ainsi
qu'une

remonteuse
à laquelle nous confierons des opérations
diversifiées d'assemblage.

Les personnes aimant le travail soigné et précis
sont priées de prendre contact avec le bureau
du personnel de la Manufacture des Montres
Rolex SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne.
0 032/22 26 11.

| 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.

ÎQ-
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L'annonce, reflet vivant du marché

AD
B~"\ Association

J pour le développement économique
J du district de Delémont

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Formation: universitaire ou équivalente, si possible dans
le domaine juridique, économique ou commercial, alle-
mand et anglais nécessaires, une certaine expérience est
souhaitable.

Conditions: poste à 50% dans un premier temps.

Entrée en fonction: prévue pour le 1 er janvier 1986 ou à
convenir.

Postulations: sous pli recommandé, avec documents
habituels et prétentions de salaire seront adressées à M.
Jean Wagner, président de l'ADED, 4, rue de l'Ave-
nir, 2800 Delémont.

Renseignements: M. Jean-Marie Frossard, directeur
BCJ, 066/22 16 35.

Société cherche

vendeurs(es)
J Rémunération intéressante.

Pas sérieux s'abstenir.

j Ecrire sous chiffre 91-997 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Pro Senectute Jura Bernois

Service social pour 3e âge, cherche un ou une

secrétaire comptable
capable de travailler de façon indépendante au sein
d'une petite équipe et aimant le contact avec les per-
sonnes âgées.

Formation: CFC

Salaire: selon barème de l'Etat

Entrée en fonction: 1 er décembre ou date à convenir

Délai de postulation: jeudi 24 octobre 1985

Renseignements complémentaires à: Pro Senectute,
Rue du Pont 4, 2710 Tavannes, £? 032/91 21 20

Faire offre à: M. Roger Brandt, Grande-Rue 17,
2603 Péry

!̂ .=ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA

•CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Face au développement réjouissant des télé-
communications à fibres optiques, nous
cherchons pour notre laboratoire d'électroni-
que, des

ingénieurs ETS
et

techniciens en
électronique
pour compléter notre département de déve-
loppement d'instruments de mesures et de
systèmes de télécommunication.

Connaissances des techniques digitales et
analogiques souhaitées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à CABLOPTIC SA, Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod.

¦ m=mmm!ŒF=——|
Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle, en
plein développement, cherche: «

adjoint au chef de fabrication
- formation avec CFC en mécani-

que
- capable de diriger et motiver

une équipe de travailleurs
- connaissances du contrôle et

des procédés modernes d'usi-
nage.

3 mécaniciens
- avec CFC en mécanique
- éventuellement travail en
' équipe.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/31 34 18 pour fixer un rendez-vous.

^̂  
Commune de Peseux

|̂|F MISE AU CONCOURS
Dans le cadre d'une restructuration du service de la voirie,
le Conseil communal met au concours un poste de

CHEF D'ÉQUIPE
CHAUFFEUR-MACHINISTE

Nous demandons:
— permis de conduire;
— connaissance de la mécanique;
— esprit d'initiative.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées au Conseil com-
munal de Peseux jusqu'au 23 octobre
1985, dernier délai.

Peseux, le 8 octobre 1985.

CONSEIL COMMUNAL.

«Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

CINÉMA EDEN
engagerait

placeur
Se présenter à la caisse, dès 20 h.

Metalu,
Robert Geiersberger,
Constructions métalliques et
serrurerie,
rue Pierre-Dubied 10,
2108 Couvet, cherche

SERRURIERS
qualifiés.
(p 038/63 29 21.

Restaurant
Centre de Tennis
+ Squash,
Marin,
cherche

sommelier(ère)
+ extra

3 jours par
semaine.

Tout de suite ou à
jj convenir.

<p 038/33 70 66.

f™""| MP-Finkbeiner
Il Magasin

tk ÂmT Popu'a're SA
La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 36, un(e) bon(ne)

VEIMDEUR(EUSE)
pour notre rayon sport
Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant la branche des articles
de sport.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe, une
formation continue ou un complément de celle-ci et un salaire en rapport avec les
capacités.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:
MP-FINKBEINER, MAGASIN POPULAIRE SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains.

Mpnbgis SK
engage pour son service

d'entretien un

peintre polyvalent
j actif et débrouillard.

Permis de conduire indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES *

Girardet 57 - Le Locle 

C0 039/31 62 40

Cherchons

monteurs- 
^électriciens gC

Haut du canton. 0^.
SLfiJ<p 039/31 18 18 jpjj :

l CLECTIQ

CAFÉ DES SPORTS

Le Locle

cherche

sommelière
tout de suite

£7 039/31 39 39

MÊam\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\\\Wa\\\\\\\\\m OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

i ' "'' , " %
' Vouloir être à l'avance sur son temps est un but ambitieux, mais réalisable. Il
.Y Pour ETA SA Fabriques d'Ebauches, cet état d'esprit fait partie intégrante de j
| |  la philosophie d'entreprise. Nos connaissances techniques et notre vaste I

i expérience constituent la base pour la construction de montres et mouve- I
I j j ments de haute qualité et technicité. Nos produits sont caractérisés par leur !

j j  fiabilité basée sur les techniques d'avant-garde. :
||i Pour notre département Recherche et Développement (R + D) de produits
111 horlogers, nous cherchons un I

chef de projet
j | |  Vos tâches engloberont l'analyse de projets, la détermination des objectifs i
• j j  du projet, le choix des différentes solutions techniques, la rédaction de

j documents techniques. Pour ce poste nous exigeons une formation d'ingé- J
nieur EPF/ ETS en électronique ou microtechnique, avec de l'expérience en j i

i j tant qu'ingénieur de développement. {

J j j Nous cherchons en outre: 11

ingénieurs de développement
EPF/ETS en électronique

j Vous connaissez les domaines suivants: l'électronique digitale et analogique, j
h! vous avez de l'expérience en télécommunication. Vous ferez partie d'une |j
II ! équipe de développement participant à la réalisation de circuits intégrés de f

S faible puissance pour applications horlogères. j

en microtechnique
! Vous êtes expérimenté dans le domaine des moteurs électromagnétiques !}
i pas à pas. Vous ferez partie d'une équipe spécialisée dans le développement j j

\ \ \  de transducteurs électromagnétiques appliqués dans les nouveaux produits i
j !  horlogers. ' j j

en physique
. Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines suivants: optique, j j
j | j physique des matériaux, affichage LCD. Vous aurez à développer de nou- j
! | j veaux composants électro-optiques destinés aux derniers produits horlogers. j

j Si vous êtes intéressé à développer des produits d'avant-garde avec de nou- j j
j j  velles technologies, nous vous prions de soumettre votre offre de services j
| documentée à M. B. Aebi, qui se tient volontiers à votre dispositon pour de
I plus amples renseignements. j

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen j
III Schild-Rust-Strasse 17 III
Wj\ 0 065/51 2111 JJJJJ

\rHcy Ville de Neuchâtel

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction de l'Urbanisme engage, tout
de suite ou pour date à convenir,

un dessinateur
en bâtiment
Les candidats doivent:
— être titulaires du certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme équivalent,
— avoir quelques années de pratique,
— être actifs, consciencieux et de con-

duite irréprochable.

Nous offrons:
— place stable,
— semaine de 5 jours (42Vi h),
— prestations sociales d'une administra-

tion publique,
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies de
certificats è la" direction de l'Urbanisme.
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 octobre 1985.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au numéro 21 11 11,
interne 261.
Direction de l'Urbanisme

Rémy Favre
Entreprise de couverture,
2087 Cornaux, cherche

couvreur qualifié
(fi 038/47 21 34.

O
SUCHARD-TOBLER

Pour notre Département des Finances, nous désirons engager une

secrétaire expérimentée
de langue maternelle anglaise ou française et parlant couramment la
deuxième langue. De bonnes connaissances d'allemand sont égale-
ment souhaitées.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les travaux d'un secré-
tariat ainsi que de traductions en anglais.

Entrée: Début décembre 1985 ou date à convenir.
Horaire réduit possible.

Age idéal: 30 à 40 ans

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos
qualifications, adressez votre offre de services détaillée, accom-
pagnée des documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 21 91 (interne 2355).

Demoiselle ou dame
au pair,

sérieuse, est cherchée au plus vite
pour maison dans les environs

de Rome (Italie), durée à convenir.

$9 038/24 10 50.

On cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
qualifié

Hôtel Beauregard,
2208 Les Hauts-Geneveys,
$9 038/53 39 44.

BOUTIQUE
«POUR LUI», Le Locle,
cherche

vendeuse
expérimentée

du lundi au vendredi
après-midi.

£? 038/25 15 12.

Fabrique de mécanique du
Jura neuchâtelois, cherche

technico-commercial
pour relations avec le marché
allemand.

Ecrire sous chiffre
91-1274 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

-̂i-i-
Chef de division
Chef du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Connaissances
professionnelles dans le domaine de l'acqui-
sition d'immeubles (terrain et constructions)
et de leur gérance. Expérience à la tête d'une
équipe de collaborateurs et aptitude à traiter
des affaires difficiles. Formation complète de
juriste ou d'économiste. Habile commerçant
et bon négociateur et connaissance de l'ad-
ministration fédérale et de la pratique admi-
nistrative. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Direction de l'administration fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne

Economiste
Traiter des questions complexes de politique
énergétique suisse au sein d'une petite
équipe (service de politique énergétique).
Collaborer avec les services cantonaux de
l'énergie, des commissions de politique éner-
gétique et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en économie nationale. Expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans la planifica-
tion énergétique. Connaissances en politique
économique, en macroéconomie ou en éco-
nomètrie. Facilité d'élocution et de rédaction.
Aptitudes de négociateur, esprit d'initiative,
savoir travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
très bonnes connaissances d'une autre lan-
gue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne

Chef de section, év. chef de division
Direction de la division des marques de l'Of-
fice fédéral de la propriété intellectuelle. Acti-
vité internationale dans les négociations
concernant les marques de fabrique et de
commerce. Etudes de droit complètes. Expé-
rience souhaitée dans les négociations inter-
nationales. Le français comme langue mater-
nelle et la maîtrise de l'allemand, ou inverse-
ment, et de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Sous-officier de la section engagement
Diriger le personnel chargé de travaux d'en-
tretien dans des constructions souterraines
ou de surface. En surveiller l'exécution. Don-
ner l'instruction. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'une profession de la branche des mé-
taux, de la construction, de l'agriculture ou de
la sylviculture. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Qualité de chef et aptitude
pour donner l'instruction. S'acquitter de tra-
vaux administratifs. Organisateur avisé. Auto-
rité naturelle. Etre habitué à travailler de fa-
çon indépendante. Constitution physique ro-
buste. Etre apte au service militaire (cpl ou
sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 §5 14

~lm
Fonctionnaire spécialiste TED
Responsable de l'organisation de traitement
des données. Analyse, programmation et in-
troduction des applications commerciales et
techniques-scientifiques. Elaboration et mise
en place de projets intégrés de PC et de trai-
tement de texte. Gestion d'un système ordi-
nateur moyen, assistance technique et
conseil aux utilisateurs. Formation commer-
ciale supérieure complète ou licence en infor-
matique ou en sciences naturelles. Expé-
rience d'analyste/programmateur et de chef
de projets. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage, service du personnel, case
postale 1987, 3001 Berne

Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmatstr. 110, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français.avec de bonnes
connaissances de I allemand.
Bundesamt fur Landwirtschaft,
Personaldienst, Mattenhofstrasse 5,
3003 Bern

Chef de division, év. sous-directeur
Direction du service de révision de la Com-
mission fédérale des banques; conseiller de
la Commission fédérale des banques pour les
questions de révision bancaire. Expert-comp-
table diplômé ou formation équivalente; ex-
périence dans la révision bancaire; qualités
de chef et bon organisateur. Capable de me-

Adresser les offres manuscrites directement aux
gnement complémentaire utile.

ner des négociations au niveau de la direction
avec les banques et les sociétés de révision
bancaire. Langues: le français et l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Analyse des rapports de revision des sociétés
de revision bancaire ainsi que des annonces
transmises par les banques; réalisation d'en-
quêtes complémentaires; examen des me-
sures appropriées. Expert-comptable diplômé
ou se préparant à l'obtention du diplôme fé-
déral d'expert-comptable. Expérience dans le
domaine de la revision bancaire. Connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Secrétaire
en même temps traductrice allemand/fran-
çais, à disposition de tous les services de l'of-
fice. Responsable de la chancellerie de la
commission Al pour le personnel fédéral:
Examiner si les demandes de prestations re-
lèvent de la compétence de la commission et
si les conditions d'assurance sont remplies.
Demander des documents (rapports médi-
caux , etc.). Contrôler l'application des me-
sures décidées. S'occuper du classement des
dossiers. Travaux généraux de chancellerie.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français et très
bonnes connaissances de l'allemand.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Bern
Secrétaire à la sous-direction
de la coordination centrale. Dactylographier
de la correspondance en langues allemande
et française , ainsi que des rapports, des
comptes rendus, des requêtes, etc. Participer
à la préparation de conférences et d'entre-
tiens. Tenir des procès-verbaux. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente, éven-
tuellement avec expérience professionnelle.
Habile sténodactylographie. Capable d'exécu-
ter de manière indépendante des travaux de
secrétariat. Sens de la collaboration. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédérale de la protection civile, service
du personnel, case postale, 3003 Berne

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des expertises, etc. en langue fran-
çaise selon manuscrit , dictée ou dictaphone.
Exécuter des travaux généraux de chancelle-
rie (fichiers, contrôles, etc.). Habile sténodac-
tylographe, faculté d'assimiler rapidement,
savoir travailler de manière précise, rapide et
coopérative. La titulaire devra être disposée à
travailler au moyen d'un système à écran de
traitement automatique des textes.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, av. Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes i
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transférè(e)s , après une
introduction à la centrale, de Berne, à repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce, du diplôme d'une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent, si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne, Tél. 031/61 32 72/79

Instructeurs - ^̂ ^̂ ^̂ ^
moniteurs de conduite de l'armée
Sous-officier de l'armée de moins de 30 ans,
intègre, bonne formation générale, de
contact agréable et doué pour l'enseigne-
ment. Apprentissage complet de 3 ans au
moins ou formation scolaire équivalente, per-
mis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle, le français
ou l'italien avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonction: 27. 10. 86 (pour cpl/sgt)
resp. 1.1. 87 (pour sof sup).
Demandez la documentation y relative, sans
aucun engagement. Appel téléphonique suf-
fit.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
3000 Berne 25

Concierge
Préposé au service de conciergerie, à l'entre-
tien des bâtiments et à la surveillance des ins-
tallations techniques. Exécuter des travaux
d'entretien et de petites réparations. Surveil-
ler le service de nettoyage et y collaborer.
Etablir des rapports et communications. Ha-
bileté manuelle étendue, sens technique, ca-
ractère consciencieux, expérience profes-
sionnelle en matière d'entretien de bâtiments
et d'installations techniques.
Arsenal fédéral, 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13,1890 St-Maurice.
tél. 025/65 91 11

: services intéressés qui fourniront tout rensei-
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite du décès du titulaire, un poste
de

chef
technique

est à pourvoir à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.

Activité:
— responsabilité des secteurs techni-

ques;
— élaboration de projets destinés à

l'enseignement (travaux pratiques et
cours);

— collaboration avec les différents grou-
pes de physique pour l'étude et le
développement d'appareils destinés à
la recherche.

Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS ou équiva-

lent avec de solides connaissances en
mécanique et électronique;

— bonnes connaissances dans le
domaine des appareils, des matériaux
et des méthodes de laboratoire;

— sens des responsabilités, de l'organi-
sation et des relations humaines.

Nous offrons: un travail varié.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidats(tes) sont priés(ées) de
s'adresser au secrétariat de l'Institut de
physique, <p 038/25 69 91, int. 22.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 200.1 Neuchâtel. jusqu'au 23
octobre 1985.



Genève: une jeune entreprise
prend le contrôle d'une ancienne

La société Gardy SA, à Genève, spé-
cialisée dans la fabrication d'appareilla-
ges électriques et filiale indirecte de la
SA des Câbleries et tréfileries de Cosso-
nay, a été reprise par la société genevoise
Electronic Industriel Equi pment (EIE).
Le nouvel actionnaire majoritaire offrira
de nouvelles possibilités de développe-
ment et de diversification et permettra
de rétablir le déséquilibre financier, indi-
que Gardy dans un communiqué. Gardy
a été fondé en 1980 tandis qu 'EIE
n'existe que depuis 1979.

L'ancien propriétaire de Gardy, la
filiale de Cossonay, SA de Participation
Appareillage Gardy (Sapag), à Neuchâ-
tel, conservera une participation minori-
taire dans l'entreprise genevoise. Gardy

poursuivra en outre sa collaboration
avec la filiale de Sapag, Panel SA, à Pré-
verenges, dans le domaine des appareil-
lages électriques.

EIE a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 12 millions de francs. La
jeune société active dans le domaine de
l'informatique est spécialisée dans la
conception et la production de phototra-
ceurs de haute précision pour circuits
intégrés. Elle réalise quelque 95 pour
cent de son chiffre d'affaires grâce aux
exportations, dont 25 pour cent aux
Etats-Unis et 60 pour cent en Europe.

(ats)

Le droit de la faillite internationale
Séminaire à Neuchâtel

Neuf conférenciers choisis parmi quelques-ans des plus grands
spécialistes du moment de cette matière combien délicate: le droit de la
faillite internationale, sont réunis depuis hier à la Cité universitaire de
Neuchâtel pour débattre des problèmes propres au droit de la faillite, qui ne
sont pas simples lorsqu'ils doivent être résolus dans le cadre d'une entreprise
internationale.

Cent vingt participants, magistrats, avocats, banquiers, préposés des
offices de poursuites et faillites, professeurs et étudiants.

En attendant de tirer les conclusions suggérées par le séminaire lui-même
et les questions qui suivront, voici une première présentation du problème
par le professeur François Knoepfler, de l'Université de Neuchâtel:

C'est un truisme de dire que le com-
merce international s'est développé très
rapidement dans, la seconde moitié du
XXe siècle. Mais il est tout aussi vrai
que certaines institutions juridiques
n'ont pas suivi la réalité économique. Le
droit de la faillite internationale en est
un. Il est vrai que chaque pays cherche
aujourd'hui les moyens les plus adéquats
de sortir son économie du marasme. Ceci

n'empêche que les échecs sont encore
nombreux, soit qu'ils concernent
d'anciennes entreprises non viables, ou
de nouvelles dont les objectifs n'ont pu
être atteints. Ces échecs ont pour nom
faillite.

Les problèmes propres au droit de la
faillite ne sont pas simples. Lorsqu'ils
sont compliqués par une donnée de fait
qui n'est pas localisée dans un seul Etat
mais présente des imbrications avec
l'étranger, leur règlement est rarement
satisfaisant. Le droit de la faillite au
plan international est dominé encore par
l'idée de la territorialité: lorsqu'une fail-
lite est prononcée dans un pays, elle n'a
en principe pas d'effet à l'étranger. C'est
dire que si une faillite est prononcée en
Suisse, et que de ce fait l'ensemble des
biens du débiteur failli sont constitués
automatiquement en une masse, les
biens du failli situés à l'étranger (biens
mobiliers tels que comptes en banque ou
biens immobiliers) ne sont pas touchés.
Ce système présente dès lors de nom-
breux inconvénients. Le débiteur peut
habilement répartir ses biens dans plu-
sieurs Etats. Si la faillite est prononcée
dans l'un d'eux, il a de fortes chances de
pouvoir encore disposer de ceux qui sont
situés dans un autre Etat. Le système
avantage aussi certains créanciers, puis-
sants ou habiles: ceux-ci pourront, à
titre individuel, s'attaquer aux biens du
débiteur situés à l'étranger, obtenir leur
réalisation et se payer ainsi sans aucune
solidarité avec les autres créanciers qui
n'auront peut-être reçu qu'un maigre
dividende dans la faillite.

Diverses solutions sont possibles pour
tenter de régler ces problèmes.

On peut modifier les lois. En Suisse,
un projet de loi sur le droit international
privé est en discussion devant les Cham-
bres fédérales. Il introduit un système
qui permet de donner effet très rapide-
ment à une décision étrangère de faillite
en créant en Suisse une faillite parallèle
ou mini-faillite englobant les seuls droits
patrimoniaux localisés dans notre pays.
Cette faillite aura pour objectif de payer
tout d'abord certains créanciers privilé-

giés (tels las salariés travaillant en
Suisse), le solde éventuel étant versé à la
faillite étrangère.

Les tribunaux peuvent aussi, dans les
limites de leur compétence, adopter une
attitude favorable à un système interna-
tionaliste. Ainsi, et sans se substituer au
législateur, le Tribunal fédéal a, dans
plusieurs décisions récentes, montré les
inconvénients du système de la territo-
rialité par rapport à celui de l'universa-
lité. Cependant, notre haute Cour n'a
pu , en l'état de la législation , faire triom-
pher le principe de l'universalité sinon
dans certains domaines comme celui des
concordats.

Une autre méthode consiste à régler
par traité international les principes de
reconnaissance d'une décision de faillite
en instaurant par là le système de l'uni-
versalité. De telles conventions existent.
Il en est de bilatérales, comme celle
pourtant très ancienne qui régit les rap-
ports entre la Suisse et la France. Des
conventions multilatérales sont en dis-
cussion. On peut citer les travaux du
Conseil de l'Europe et un projet de Con-
vention des Communautés européennes
relative à la faillite, au concordat et aux
procédures analogues. Cette convention
affirme que les procédures de faillite
ouvertes dans un Etat contractant pro-
duisent de plein droit leurs effets sur le
territoire des autres Etats contractants.

Si le principe de l'universalité a quel-
que chose de très satisfaisant au plan
intellectuel, il n'est pas sans poser de
nombreux problèmes aussi. Notamment,
on ne doit pas négliger le fait que les
législations sur la faillite proprement
dite diffèrent de plus en plus d'un pays à
l'autre. Notre droit interne de la faillite
est d'ailleurs lui aussi en révision.

On le voit, les problèmes qui seront
abordés au cours de ces deux jours de
travail sont immenses. J'ai cherché à
établir un équilibre à plusieurs niveaux.
Certains sujets concernent le droit en
vigueur, d'autres des projets. On abor-
dera aussi bien le droit interne que le
droit conventionnel. Enfin , les orateurs
ont été choisis parmi les praticiens et les
théoriciens.

Q(MMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98300.— 99000.—
Roche 1/10 9875.— 9805.—
SMH p.(ASUAG) 280.— 275.—
SMH n.(ASUAG ) 94.— 94.—
Crossair p. 1390.— 1420.—
Kuoni 14000.— 14000.—
SGS 5575.— 5625.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 820.— 810.—
B.Centr. Coop. 955.— 955.—
Swissair p. 1495.— 1495.—
Swissair n. 1190.— 1190.—
Bank Leu p. 3725.— 3700.—
UBS p. 4300.— 4300.—
UBS n. 775.— 775.—
URS b.p. 161.— 161.—
SBS p. 479.— 475.—
SBS n. 328.— 330.—
SBS b.p. 420.— 417.—
C.S. p. 2955.— 2960.—
CS. n. 560.— 565.—
BPS 2050.— 2050.—
BPS b.p. 204.— 205.—
Adia Int. 4350.— 4440.—
Klektrowatt 3189.— 3395.—
Forbo p. ¦ 2600.— 2640.—
Galenica b.p. 700.— 685.—
Holder p. 3575.— 3600.—
Jac Suchard 7500.— 7500.—
Landis B 2130.— 2140.—
Motor col. 1090.— 1090.—
Moeven p. 5050.— 5050.—
Buerhle p. 1495.— 1500.—
Buerhle n. 305.— 305.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4650.— 4600.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 470.— 465.—
La Neuchâteloise 650.— 650.—
Rueckv p. 11400.— 11350.—
Rueckv n. 4450.— 4450.—

Wthur p. 5325.— 5300.—
Wthur n. 2425.— 2425.—
Zurich p. 5560.— 5500.—
Zurich n. 2600.— 2600.—
BBC I -A- 1680.— 1670.—
Ciba-gy p. 3405.— 3400.—
Ciba-gy n. 1460.— 1460.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2615.—
Jelmoli 3275.— 3325.—
Nestlé p. 7425.— 7350.—
Nestlé n. 3700.— 3725.—
Nestlé b.p. 1445.— 1440.—
Sandoz p. 8250.— 8050.—
Sandoz n. 3265.— 3250.—
Sandoz b.p. 1445.— 1435.—
Alusuisse p. 710.— 714.—
Cortaillod n. 1630.— 1580.—
Sulzer n. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott ljbor 118.— 120.—
Aetna LF cas 96.— 97.50
Alcan alu 53.50 54.—
Amax 26.50 26.25
Am Cyanamid 106.50 108.—
ATT 47.— 46.25
Amoco corp 146.— 145.50
ATLRichf 135.— 135.50
Baker Intl. C 36.— 35.25
Baxter 28.50 29.—
Boeing 95.25 93.50
Burroughs 116.— 115.—
Caterpillar 79.75 79.—
Citicorp 93.— 95.—
Coca Cola 151.50 153.50
Control Data 39.25 39.—
Du Pont 127.— 127.—
Eastm Kodak 95.75 96.25
Exxon 113.50 114.50
Gen. elec 126.— 126.50
Gen. Motors 256.50 151.—
Gulf West 96.— 94.50
Halliburton 54.50 55.75
Homestake 53.75 54.—
Honeywell 130.— 132.—

Inco ltd 25.50 25.—
IBM 270.50 273.—
Litton 145.— 151.50
MMM 166.— 167.—
Mobil corp 64.50 64.—
NCR 69.25 70.50
Pepsico Inc 133.— 135 —
Pfizer 99.50 98.50
Phil Morris 159.50 159.50
Phillips pet 27.— 27.25
Proct Gamb 123.50 124.—
Rockwell 76.75 76.75
Schlumberger 75.25 74.50
Sears Roeb 71.— 70.25
Smithkline 141.— 144.—
Sperry corp 106.— 106.50
Squibb corp 149.50 147.50
Sun co inc 113.50 112.50
Texaco 79.75 80 —
Warner Lamb. 78.75 80.50
Woolworth 108.50 107.50
Xerox 102.— 104.50
Zenith 36.50 37.—
Anglo-am 25.— 25.—
AmgoW 37.50 138.—
De Beers p. 10.75 10.75
Cons.GoldfI 20.— 19.50
Aegon NV 69.— 68 —
Akzo 87.25 87.25
Algem Bank ABN 357.— 357.—
Amro Bank 61.— 60.75
Phillips 34.25 33.50
Robeco 55.50 55.25
Rolinco 49.75 49.50
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever NV 237.— 237.—
BasfAG 196.50 198.50
Baver AG 186.50 188.50
BMW 395.— 403.—
Commerzbank 188.— 196.—
Daimler Benz 803.— 850.—
Degussa 371.— 377.—
Deutsche Bank 531.— 542 —
Dresdner BK 257.— 266.—
Hoechst 185.50 188.—
Mannesmann 182.— 186.50
Mercedes 717.— 755.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.14 2.22
1$ 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
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.5775 1.6075
1£ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.80 82.60
lOO vens 1.0060 1.0180
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 22.750.— 23.050.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$Onœ 6.15 6.30
Ungot 430.— 445.—

Platine
Kilo 22.250.— 22.750.—

CONVENTION OR 
14.10.a5
Plage or 23.200.—
Achat 22.740.—
Base argent 480.—

Schering 435.— 441.—
Siemens 487.— 492.—
Thvssen AG 117.— 122.50
VW 267.50 268.—
Fujitsu ltd 10.— 10.50
Honda Motor 11.50 12.—
Nec corp 10.50 10.75
Sanyo elctr. 4.20 4.20
Sharp corp 8.40 8.50
Sonv 36.50 37.25
Norsk Hyd n. 35.25 34.75
Aquitaine ' 50.— 50.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 45% 45%
Alcan 24% 24%
Alcoa 32% 32V,

.Amax 11% 12.-
Asarco 17'/:. n%
AU 21W 21W
Amoco 67'A 67 %
Atl Richfld 62'/2 62%
Baker Intl 15% îsy.
Boeing Co 43.- 43%
Burroughs 52% 52%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 36M; 36%
Citicorp 39.- 39%
Coca Cola 69% 70%
Crown Zeller 36% 38.-
Dow chem. 34% 351/j
Du Pont 58K> 58'/2
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 52V2 53.-
Fluorcorp 16'/_> ie>A
Gen.dynamics 671/.. 68.-
Gen.eiec. 57% 58%
Gen. Motors 68% 69%
Genstar 20.- 19'A
Halliburton 25.- 251/.
Homestake 24% 24%
Honeywell 60.- 60%
Inco ltd 11 Vi 11%
IBM 124% 125%
ITT 34% 34%

Litton 69V.. 70%
MMM 76% 76V<_
Mobil corp 29 V: 29%
NCR 32V4 32.-
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 62.- 63%
Pfizer inc 44% 45%
Ph. Morris 72% 73'/*
Phillips pet 12'/i 12%
Proct. & Gamb. 57.- 56%
Rockwell int 35.- 35%
Sears Roeb 3Vii 32%
Smithkline 65% 66.-
Sperry corp 48% 47%
Squibb corp 68.- 69.-
Sun corp 51% 52%
Texaco inc 36% 37.-
Union Carb. 53% 54%
US Gypsuiji 37'/_i 38V-.
US Steel 31.- 31 %
UTD Technol 36% 37%
Warner Lamb. 36% 34 li
Woolwoth 49Vi 49%
Xerox 47 Va 47 W
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 27% 27Mi
Avon Prod 24% 25M
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 30% 31.-
Polaroid • 35% 35%
RCA corp 44% 44%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlet-pak 29% 30.-
Rcvlon 55.- 55%
Texas instr. 89% 90.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 37% 38%
(LF. Rothschild , L'ntcrberg. Tmtin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto M 1170.—
Canon g 1140.—
Daiwa House K 963.—
Eisa! g • 1300.—

Fuji Bank 1540.—
r\iji photo 2140.—
Fujisawa pha 849.—
Fujitsu 1050.—
Hitachi 697.—
Honda Motor 1160.—
Kanegafuchi 439.—
Kansai el PW 2090.—
Komatsu 565.—
Makita elct. 987.—
Marui 1560.—
Matsush elf 1220.—
Matsush elW „ 970.—
Mitsub. ch. Ma Q 394.—
Mitsub. el 2 381.—
Mitsub. Heavy K 450.—
Mitsui co H 466.—
Nippon Oil fa 794.—
Nissan Motr 597.—
Nomura sec. 1210.—
Olvmpus opt. 1050.—
Rico 924.—
Sankyo 1040.—
Sanyo élect. 414.—
Shiseido 1140.—
Sony 3680.—
Takeda chem. 895.—
Tokvo Marine 958.—
Toshiba 400.—
Toyota Motor 1140.—
Yamanouchi 3170.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.75 40.625
Cominco 12.875 13.—
Genstar 27.75 27.125
Gulf cda Ltd 19.75 19.75
Imp. Oil A 50.375 50.—
Noranda min 14.875 14.875
Nthn Telecom 43.50 43.50
Royal Bk cda 30.— 29.75
Seagram co 56.50 56.50
Shell cda a 23.375 23.—
Texaco cda I 30.75 30.75
TRS Pipe 24.875 24.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | | 26.60 I j 2.1675 l | 22.750 - 23.050 l | Octobre 1985: 237

¦" ' ' I " 
(A = cours du 10.10.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu rfc nAl., ,AI, .A ...ml. _ , ,.  L «-*,., *_ fcl *«^« «-
(B = cours du 11.10.85) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W J0NES "MP"S.: Précédent: 1328.07 - Nouveau: 1339.94

», à la corbeille
A l heure de ces quelques lignes, le

dollar marque un léger raffermisse-
ment, soutenu par une forte demande
commerciale, corroborant ainsi notre
avis à son sujet. Nous maintenons
notre conviction quant à un envol du
marché américain en 1986. Comme
nous l'avons évoqué tout récemment,
certaines pharmaceutiques sont à
surveiller de près dans l'éventualité
d'un achat. C'est le cas de Squibb
Corp., dont les ventes de son médica-
ment Capoten, servant à traiter tou-
tes les formes d'hypertension, se sont
accrues respectivement de 11% et
10% pour juillet et août par rapport
au mois précédent.

L'étendue des possibilités d'utilisa-
tion de ce remède quintuple la taille
de son marché potentiel comparati-
vement au segment de marché origi-
nel. Tout indique que cette croissance
se poursuivra.

Le revenu net total par action
pourrait augmenter d'environ 20%
pour 1986 (5 US $par action). Ce qui
nous amènerait, selon ces mêmes
prévisions, à un rapport cours/béné-
f ice de 13,5 x.

La commercialisation de produits
nouveaux ainsi que la quotation du
dollar à un niveau plus conforme à
l'économie américaine constituent
assurément un sérieux support fon-
damental à moyen et long terme.

ph. r.

Cours 11.10.85 demande offre
America val 449.25 459.25
Bern fonds 135.50 136.50
Foneipars 1 2595.— 2615.—
Fonri pars 2 1295.— 1305.—
Intervalor 77.75 78.75
Japan portf 831.— 841.—
Swissval ns 329.75 331.75
Universal fd 110.— 111.—
Universal bd 81.25 82.25
Canac 104.50 105.50
Dollar inv. dol 101.— 104.50
Krancit 128.— 129.—
Gei-mac 161.50 162.50
Itac 205.50 207.—
Japan inv 911.50 916.50
Kometac 496.50 499.50
Yen invest 862.— 867.—
Canasec 629.— 639.—
Cs bonds 74.25 75.25
Cs internat 103.75 105.25
Knergie val 136.50 138.50
Kuropa valor 157.25 159.25
Usscc 153.— 155.—
Asiac 1034.— 1053.—
Automation 107.— 108.—
Kurac 374.50 375.50
Intermohilfd 99.50 100.50
Pharmafonds 247.50 248.50
Siat 63 1315.— 1355.—
Swissac 1533.— 1545.—
Swiss Franc Bond 1046.— 1049.—
Bondwert 141.50 142.50
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert 156.25 157.25
Valca „... 95.— 96.50
Amca 32.75 32.75
Bond- Invest 66.75 66.50
Kurit 209.50 214.50
Fonsa 153.50 155.—
Globinvest 96.75 97.25
Immovit 1475.— 1480.—
Sima 213.50 214.—
Swissimm. 61 1270.— 1280.—

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

FONDS DE PL A CEMENT
Pour la cinquième fois déjà, ofa Orell

Fussli Publicité SA vient de publier
l'agenda de planification pour le com-
merce et l'artisanat.

Cet agenda 1986 spécialement adapté
aux besoins du commerce constitue un
instrument de travail pratique et indis-
pensable pour tous les détaillants et arti-
sans qui souhaitent planifier méthodi-
quement leurs activités.

Il peut être obtenu, auprès de chaque
succursale ofa ou à la direction régionale
romande d'ofa Orell Fussli Publicité SA,
Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne, tél.
021/20 55 31. (25 francs).

Un instrument de travail
pratique pour
le commerce et Partisan

Pays de l'Est

La lente relance économique des pays
de l'Est après la récession de 1981 a subi
un coup de frein au premier semestre de
cette année, qui a enregistré une baisse
de la production industrielle, annonce
l'Institut d'études économiques com-
parées de Vienne.

La production industrielle des six pays
communistes d'Europe de l'Est (à
l'exception de l'URSS) n'a augmenté que
de 3,1% au cours des six premiers mois de
1985, contre 4,4% enregistrés pendant la
même période en 1984. L'objectif global
fixé pour cette année est de 4,3%.

Dans tous les pays étudiés hormis la
RDA, les performances industrielles ont
été moins bonnes en comparaison de cel-
les du premier semestre de 1984 et les
objectifs des plans n'ont pas été atteints,

(ats, reuter)

Coup de frein
à la relance

• L'entreprise familiale de cons-
truction Alfredo Piatti SA à Zurich
et Dietikon, a redéfini sa politique
commerciale et compte se retirer
partiellement du secteur du génie
civil. La société emploie quelque 400
personnes. Son chiffre d'affaires annuel
est d'environ 40 mio de francs.
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quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide gLX^̂

LĴ I comme 
dans 

les virages 

Audi 

80 quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- K̂ fffflgpT"] serrés, ainsi que dans la déjà pour fr. 26 950.-
des rallyes - le test dén- rains: elle est la meilleure ]!] neige et sur le verglas. Audi 80 quattro
durance le plus éprouvant des transmissions, en été ? . • - .. . Audi 90 quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- Switô nC« li7o Z Audi Coupé quattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée I sécurité n est-ene pas Audj 100 quattro
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé- enclenchable; elle est per- Audi 100 Avant quattro
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou- l ™anente' tout au lon9 de Au

J 200 Turboi quattro
vous avez en permanence tes empierrées comme sur J\ 

annee" fâ Ẑ^
"™0

I avantage, car la traction les chemins de forêt, dans .iaJErFGyi Livrable en version à . - _.
intégrale permanente est les montées escarpées |̂ >|̂ î 9j  catalyseur. C|LJCH!ïll ^CD
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/j^A^nj^^^^ Ĵ  I votre documentation sur la gamme
Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W I Audi quattro. 91001
^ ĵ Ŵ i Prénom: 

L'avance par la technique. I N°™ 
Adresse: 

' | NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bad
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Audi: une européenne. 
^^^

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG t¥,^M^^TT\ \̂B Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres M\ _*lllillll ll» iB Audi et VW

de leasing: 056-43 9191 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse «\ ^| ||F Jm 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ^̂ - -^0 et les 575 partenaires VA.G M

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

( ^
M <£4RTENAIRE- ̂  i
? CONTACT ? !

ZSR «_«.

MADELAINE
29 ans, naturelle, gentille et timide, elle
aimerait trouver celui qui aime, comme

¦ elle avant tout une vie de famille, mais
| aussi la marche, les animaux, la nature.

Réf. 28154
I SUZIE

47 ans, très jolie et soignée, douce et af-
fectueuse, divorcée, elle aimerait retrou-
ver un foyer auprès d'un homme qui
aime, comme elle, la marche, la nature,
une vie de famille harmonieuse.

Réf. 47181

CHANTAL
_ Jolie jeune femme de 30 ans, pleine de
I vie et de charme. D'un caractère ouvert et
I positif, elle aime les chevaux, le sport, jog-
I ging, mais aussi le dialogue et une vie à
I deux. Réf. 308528
I 

^  ̂
Case postale 

252 

^^I ^* 2300 La Chauxde-Fonds W
I <p (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi
I l que le samedi

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦_ ¦

CHAMBRES INDÉPENDANTES, bus à
proximité, g (039) 28 72 31 

GRANDE CHAMBRE meublée, indé-
pendante, confort. <& (039) 28 37 75

GRAND BUREAU bibliothèque, range-
dossiers, style ancien. <p (039)
61 1401

CONTAINER occasion. (0 (039)
23 24 51

ORGUE électronique 2 claviers, état de
neuf, Fr. 1800.- (à discuter)
0 039/23 13 49.

MACHINE À LAVER LE LINGE Rotel
Candy 3Vi kg. Fr. 450.-
0 039/23 57 26.

CHAMBRE À COUCHER moderne 4
portes, bas prix. <p (039) 23 08 26

ACCORDÉON CHROMATIQUE, Farfisa
(96 basses), Fr. 450.-. £J (039)
23 95 19 

PIANO À QUEUE, marque Bôsendorfer,
longueur 1,50 m. p (039) 28 52 20

PARTICULIER VEND canapé Louis-Phi-
lippe ancien + 2 fauteuils crapeau. Prix
à discuter. $ (039) 23 14 93

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Fr. 400.-
j et friteuse 3-4 litres. 0 (039) 28 15 54

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, un matelas,
une hache, divers rideaux, un lit de cam-
ping, un robot de cuisine, un four à
raclette. 0 (039) 26 66 85

2 LITS ANCIENS, bois façonné, som-
mier, matelas, tables de chevet.
Fr. 200.-. <p (039) 61 14 01

PERDU GROSSE CLEF, porte d'entrée.
Récompense. 0 (039) 37 16 95 ou

| 37 17 93
Tarif réduit MB

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales Ĥ

exclues ¦



La cinquième ronde des championnats suisses de hockey sur glace de LNA
et de LNB risque de ne guère modifier la hiérarchie établie en ce début de
saison.

Confortablement installé au premier rang, Lugano peut effectuer son
déplacement à Sierre en toute sérénité, les Valaisans n'ayant pas encore
acquis le rythme de leur nouvelle division de jeu. Sur sa patinoire, Bienne,
quant à lui, disposera d'une excellente occasion de confirmer ses premiers
résultats face au CP Zurich, actuelle lanterne rouge. Fribourg, pour sa part,
paraît le plus en danger des Romands, puisqu'il se rendra à Kloten, avec qui il
occupe présentement le troisième poste du classement.

En ligue nationale B, les confronta-
tions promettent d'être serrées. On
retiendra tout particulièrement le pre-
mier derby romand de la saison, oppo-
sant le HC Ajoie à Lausanne. Mission
ardue en revanche pour Genève Servette
qui tentera d'engranger ses premiers
points contre... le leader Dubendorf.

PAS DES MOINDRES
Encore un grand rendez-vous pour lés

Jurassiens et pas des moindres. Un

déplacement à Lausanne tout ragaillar-
dis. Au vu des résultats obtenus dans le
passé, les Vaudois partent favoris. Sur-
tout que dans son fief Lausanne doit
prouver... ses investissements, qui ne
sont pas moindres d'ailleurs (un million
800 mille francs).

A ce prix il y a du beau monde tel que:
Lussier, Boucher, Vincent et consorts.
Des vedettes sonnantes et trébuchantes.
Trébuchantes surtout pour Lussier qui

ne semble plus être en état de grâce à
Lausanne.

BEAU FIXE
Du côté jurassien, c'est le beau fixe

malgré la blessure de Stéphane Berdat.
Le rendez-vous de ce soir à Lausanne est
pris très au sérieux. Marcel Aubry le
coach jurassien très prudent: «Nous
avons la forme et l'ambiance et,
après nos victoires contre Langnau
et Rapperswil, tout ce qu'il y a de
meilleur. Surtout que nous avons eu
la possibilité de faire jouer tout notre
monde, et cela c'est très important.
Même si nous avons reçu des buts
évitables, car nous avons relâché la
pression, notre dernière victoire
prouve notre santé. Nous serons pru-
dents et il est indispensable d'être
disciplinés pour envisager la vic-
toire. Lausanne redevient Lausanne
et nous n'avons pas envie d'en faire
les frais.»

A bon entendeur... cela ferait deux
points de plus!

B. Voisard

Demandez l'horaire !
LNA
Davos - Arosa 17.00
Sierre - Lugano 17.30
Bienne - Zurich 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Ambri-Piotta - Olten .20.15

LNB
Bâle - Beme .17.15
Genève-Servette - Dubendorf 17.30
Coire - Zoug 20.00
Langnau - Rapperswil 20.00
Lausanne - Ajoie 20.00

Tournoi du HC Les Joux-Derrière
Coupe de 2e ligue aux Mélèzes

Aujourd'hui dès 8 heures et jusqu'à
22 heures se déroule à la patinoire
des Mélèzes le désormais tradition-
nel tournoi d'automne, réservé aux
équipes de deuxième ligue.

C'est une belle occasion pour les
formations en lice de parfaire leur
préparation en vue de leur cham-
pionnat respectif , tout en participant
à une journée placée sous le signe de
l'amitié.

Les six équipes participantes ont
été réparties par tirage au sort dans
deux groupes. Dès 8 heures se dispu-
teront les matchs de qualifications
pour les finales, qui débuteront à 17
heures.

Du beau sport et de l'ambiance au-
jourd'hui aux Mélèzes.

FORMATION DES GROUPES.' 11
Groupe A: 1. HC Les Joux-Derrière;

2. HC Les Ponts-de-Martel; 3. SC Ober-
gerlafîngen.

Groupe B: HC Le Locle; 2. HC Tavan-
nes; 3. HC Marly-Fribourg.

HORAIRE DES RENCONTRES
8 h. - 9 h.: Les Joux-Derrière - Les

Ponts-de-Martel.
9 h. 30 - 10 h. 30: Le Locle - Tavannes.
11 h. - 12 h.: Les Joux-Derrière - Ober-

gerlafingen.
12 h. 30 - 13 h. 30: Le Locle - Marly-

Fribourg.

14 h. - 15 h.: Les Ponts-de-Martel -
Obergerlafingen.

15 h. 30 - 16 h. 30: Tavannes - Marly-
Fribourg.

17 h. 18 h., finale rang 5-6: 3e groupe
A - 3e groupe B.

18 h. 30 -19 h. 30, finale rang 3-4: 2e
groupe A - 2e groupe B.

20 h.: finale première place, (sp)

Course autour du monde à la voile

La «bande» à Pierre Fehlmann en action... (Photo B +N)

«UBS Switzerland», toujours
solide leader de la première étape
de la Course autour du monde, est
entré dans le fameux Pot-au-
Noir.

Légèrement ralenti, il navigue
sous spi léger avec un vent de 9
noeuds nord.

Pierre Fehlmann a pris l'option de
passer le Pot-au-Noir près de la côte
africaine, alors même qu'il est le plus
étendu à cet endroit.

Ce choix est toutefois calculé, puis-
que la route en direction du Cap est
ainsi raccourcie. Les autres maxis
prennent plus au large, hormis «Por-
tatan», second à 62 milles du bateau
suisse, qui se trouve encore plus près
des terres.

Depuis jeudi, «UBS Switzerland»
connaît un gros problème: L'appareil
permettant de recevoir les cartes
météo par satellite est tombé en
panne. Arnold Alwin, électronicien
du bord, a pu déceler l'origine de la
défaillance: un transistor brûlé qui
interdit toute réparation. Un sérieux
handicap pour le franchissement du
Pot-au-Noir et la fin de l'étape.

Classement jeudi à 20 h. 07: 1.
UBS Switzerland, à 3403 milles du
Cap (10,45 lat/19,41 long.); 2. Por-
tatan, à 3465 milles; 3. Lion New
Zealand, à 3489 milieu; 4. Côte d'Or,
à 3520 milles; 5. Drum, à 3576 milles;
6. Enterprise New Zealand, à 3688
milles; 7. Norsk Data, à 4178 milles.

(si)

«UBS» Switzerland tient bon

Tournoi du CP Fleurier
à Belle-Roche

Ce week-end, le CP Fleurier accueille
deux équipes pour son traditionnel tour-
noi: Forward-Morges et Rotblau Berne.
Pour ces formations, ce sera le dernier
week-end de préparation avant le début
du championnat.

La première rencontre fixée aujour-
d'hui à 20 h. 15 à Belle-Roche opposera
le détenteur du trophée, le HC Forward-
Morges, au CP Fleurier. Demain à 10
heures, les Morgiens affronteront Rot-
blau Berne, une équipe de la banlieue de
la Ville fédérale. L'ultime partie se dis-
putera à 17 heures et mettra aux prises
les Bernois et le CP Fleurier.

A noter que pour leur première ren-
contre, les Fleurisans seront certaine-
ment privés de Magnin et Becerra, tous
deux expulsés lors du dernier match du
tournoi de Saint-Imier. (Imp) .

La dernière main

Johnson contre Muhammad
Championnat du monde de boxe

Le Conseil mondial de la boxe (WBC)
a ordonné que le combat pour l'attribu-
tion du titre vacant des poids mi-lourds
mette aux prises les deux challengers,
l'Américain Marvin Johnson (numéro 1)
et le Ghanéen Prince Marna Muhammad
(numéro 2).

Cette décision a été prise lors de la
dernière journée de la 22e convention
annuelle du WBC, à Bangkok. La date
du combat sera fixée à l'issue de la
période de huit jours permettant à
l'ancien tenant, Michael Spinks, de faire
appel de la décision de le déchoir de son
titre.

Le vainqueur du combat Johnson -
Muhammad devra, selon les règlements
du WBC, défendre son titre contre le
premier prétendant dans les 90 jours sui-
vant la conquête de sa couronne. Si
Johnson, qui est susceptible de disputer
prochainement le titre mondial de la
WBA, détenu par Spinks, renonçait à

rencontrer Muhammad, ce dernier
affronterait alors le numéro 3 mondial,
l'Américain J.-B. Wil. (si)

Hagler

L'Américain Marvin «Marvellous»
Hagler a été désigné «boxeur de l'année»,
à Bangkok, par le Conseil mondial de la
boxe (WBC), qui tient actuellement sa
convention annuelle.

Hagler a reçu cette distinction en rai-
son de sa victoire sur son compatriote
Thomas Hearns, le 15 avril à Las Vegas,
par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise, vic-
toire qui lui a permis de défendre pour la
12e fois son titre mondial des moyens.

La mention de «combat de l'année» a
été décernée à l'affrontement entre les
Mexicains Guadalupe Pintor et Juan
Meza, pour le titre mondial des super-
coq, qui, le 18 août, valut au premier de
détrôner le second en le battant aux
points.

«ooxeur de l annee»

Equipe de Suisse
Stage lucernois

Réunie en stage de dimanche à mer-
credi prochain à Kriens et Lucerne,
l'équipe de Suisse masculine mettra à
profit cette occasion pour disputer deux
matchs amicaux face à l'équipe danoise
de Holte, mardi à 20 h et mercredi à 14 h
30 à la salle de l'Allmend de Luceme.
L'entraîneur national Georges de Jong a
retenu les joueurs suivants:

Yves Cortellini, Kevin Fischer, Phi-
lippe Hohl, François Monnet, Philippe
Nicolet, Christian Pierrehumbert,
Robert Puntel, Hanspeter Sacher, Gyula
Sagi, Serge Tercier, Daniel Tschumi,
Martin Walser et Christian Wandeler.

(si)

|VJ Volleyball 

EULutte 
Aux Mondiaux de Budapest

Le Schwyzois René Neyer a subi
une seconde défaite aux champion-
nats du monde de lutte libre à Buda-
pest, dans la catégorie des 68 kg.
Battu par le Mongol Buiandelger
Bold aux points (11-0), au lendemain
de sa défaite face au Finlandais Rau-
hala, le lutteur d'Einsiedeln est ainsi
éliminé, malgré une victoire initiale.
En 62 kg, Ludwig Kônig a perdu son
premier combat aux points (7-0) face
au Cubain Rey Ramirez. (si)

Neyer hors-course

Catégories

Dès le 1er janvier prochain, les diffé-
rentes catégories des voitures de rallye et
de sport prototype (ex-endurance) ne
seront non plus désignées par des lettres,
mais retrouveront une partie de leur ap-
pellation d'origne.

NOUVELLES APPELLATIONS
Groupe N: voitures de production.
Groupe A: voitures de tourisme.
Groupe B: voitures de sport.
Groupe S: voitures spéciales-rallyes.
Groupe C: voitures spprt-prototypes.

(si)

Du changement

PUBLICITE ==^̂ ===^
Aujourd'hui à la Patinoire des Mélèzes

de 8 h. à 22 h.

COUPE NEUCHÂTELOISE DE
2e LIGUE AVEC 6 ÉQUIPES

organisée par le
HC JOUX-DERRIÈRE/LES MÉLÈZES

Grande tombola avec de magnifiques prix
dont un séjour à Paris, voyage en avion, ainsi
qu'une superbe montre Le Phare Jean d'Eve

?n.iflfi

Début des Swiss Indoors lundi à Bâle

La quinzième édition des Swiss Indoors, qui débutera lundi à la halle
Saint-Jacques de Bâle (qualifications ce week-end), est sans conteste le
tournoi helvétique du Grand Prix jouissant de la meilleure participa-
tion: U fallait être classé parmi les 56 premiers à l'ATP pour être
accepté directement dans le tableau final! Et dans la liste des engagés
de cette épreuve dotée de 174.000 dollars ne figurent pas moins de 14

joueurs ayant remporté un tournoi cette année.

Trois joueurs faisant partie des
«top-ten», cinq des 15 meilleurs mon-
diaux, 23 autres classés parmi les 56
plus fines raquettes du globe: aucun
autre tournoi de même catégorie au
monde ne présente semblable affiche.
Les têtes de série seront le Français
Yannick Noah, 6e ATP au 9 septem-
bre, le Suédois Joakim Nystrom (9),
détenteur du titre, son compatriote
Stefan Edberg (10), les Tchécoslova-
ques Miloslav Mecir (12) et Tomas
Smid (17), l'Américain Aaron Kricks-
tein (22), Heinz Gunthardt (28) et un

' troisième Suédois, Jan Gunnarsson
(29).

Outre Gunthardt, Jakob Hlasek et
Stefan Bienz (ce dernier grâce à une
wild-card de l'AST) ont trouvé place
dans le tableau principal. Roland
Stadler, Christoph Meyer et Thierry
Grin disputeront les qualifications.
Ils devraient y retrouver des joueurs
comme Thierry Tulasne, l'Uru-
guayen Diego Perez ou l'Allemand
Ricky Osterthun, qui ont tous trois
gagné au moins un tournoi en 1985...

(si)

Avec 14 vainqueurs de tournois

ffl l Automobilisme

Le pilote français Philippe Streiff, 30
ans, participera au Grand Prix d'Afrique
du Sud de formule 1; le 19 octobre, au
volant d'une Tyrrelle-Renault. En plus
de cet accord ponctuel, Streiff a signé
une option de trois ans avec Ken Tyrrell,
qui sera transformée en contrat s'il
n'arrive pas à se mettre d'accord avec
Ligier. /Streiff, qui pilote pour Ligier depuis le
Grand Prix d'Italie à Monza (il retrou-
vera d'ailleurs récurie française pour le
dernier Grand Prix de la saison, le 3
novembre, à Adélaïde), n'a pas encore
obtenu de réponse définitive du cons-
tructeur de Vichy pour la saison pro-
chaine, (si)

GP d'Afrique du Sud
Streiff sur Tyrrell
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Au tournoi de Toulouse, comptant
pour le Grand Prix, et doté de 175.000
dollars de prix, le Suisse Jakob Hla-
sek a subi la loi du Français Yannick
Noah, qui s'est imposé en deux sets,
par 6-3 et 7-5.

Le Suisse n'a jamais vraiment inquiété
un Noah qui est apparu comme totale-
ment remis de sa déconvenue de Coupe
Davis. Noah a servi notamment huit

aces et malgré une bonne opposition, la
qualification du numéro 1 français face
au Suisse (no 6 de ce tournoi) ne fit
aucun doute.

Un autre Français, moins coté celui-là,
Jérôme Potier, n'a rien pu face à un
«vrai» Tchèque, Tomas Smid (Hlasek
est d'origine tchécoslovaque). Smid, le
vainqueur du Martini Open de Genève,
affrontera en demi-finale l'Indien
Ramesh Krishnan, qui lui avait pris le
meilleur sur le numéro 4, le Suédois Jan
Gunnarsson.

Toulouse. Tournoi comptant pour
le Grand Prix, doté de 175.000 dollars.
Quart de finale: Yannick Noah (Fr,
no 1) bat Jakob Hlasek (S, no 6) 6-3
7-5. Tomas Smid (Tch, no 2) bat Jérôme
Potier (Fr) 7-5 6-4. Ramesh Krishnan
(Ind ) bat Jan Gunnarsson (Su, no 4) 6-4
6-3.

En demi-finales, les deux équipes
seront directement opposées tandis que
l'Australie affrontera de son côté les
Etats-Unis. A noter que la Bulgarie sera
peut-être privée de Katarina Maleeva,
laquelle souffre de maux d'estomac et a
été contrainte à l'abandon lors du double
contre la Grande-Bretagne.

RÉSULTATS
• Tchécoslovaquie - Hongrie, 3-0. -

Helena Sukova bat Csilla Bartos 6-7 6-2
6-2. Hana Mandlikova bat Andréa
Temesvari 6-3 6-4. Regina Marsiko-
va/Andrea Holikova battent Scilla Bar-
tos/Andréa Temesvari 6-4 6-3.
• Bulgarie • Grande-Bretagne , 2-1.

- Katarina Maleeva bat Jo Durie 6-2 4-6
8-6. Manueal Maleeva bat Amiable Croft
6-2 6-2. Katarina et Manuela Maleeva
perdent contre Jo Durie/Anne Hobbs
4-5 abandon.

||M<^

Coupe de la Fédération

La Tchécoslovaquie, tenante du tro-
phée, et la Bulgarie se sont qualifiées
pour les demi-finales de la Coupe de la
Fédération, l'officieux championnat du
monde féminin par équipes, qui se
déroule au Japon. A Toyota, la Tchécos-
lovaquie a dominé la Hongrie tandis que
la Bulgarie prenait le meilleur sur la
Grande Bretagne.

Tchécoslovaquie
sans problème Facile Lendl

A Jéricho

Jéricho (New York). Tournoi exhibi-
tion, finale: Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy
Conors (EU) 6-1 6-3.

Indianapolis (Indiana). Tournoi du
circuit féminin (75.000 dollars), 2e. tour:
Bonnie Gadusek (EU) bat Grâce Kim
(EU) 6-1 6-2. Pam Casale (EU) bat Jen-
nifer Mundel (AS) 7-6 6-2. Candy Rey-
nolds (EU) bat Cécilia Fernandez (EU)
6-3 7-6. (pp) (si)
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¦=l\l I ILLtO 9A Samedi 12 - dimanche 13 octobre
Garage et carrosserie de 9 à 18 heures

146, avenue Léopold-Robert Lundi 14 - mardi 15 octobre
230Q La Chaux-de-Fonds de 9 à 19 heures

0 039/26 42 42 . . . .Avantages «Occasions du Lion»

'Churchill Pub N

Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

. 0 039/23 17 31 j

{IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! | (
Mm iiiPA MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX m
M {  EU BLES VISITEZ-NOUS, çA EN VAUT LA PEINE I )
* ' '¦"¦¦¦ • Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-̂ 039/28 52 81 J (

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04 j
2300 La Chaux-de-Fonds

. BMW - Honda • Suzuki J

K 
CLINIQUE QÉNÉRALE A

DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

 ̂
La Chaux-de-Fonds j

V Famille Di Memmo r
Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril
i Parc 43 -0  039/23 13 33 j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, 0 039/26 80 26

Viande de première qualité
t Marchandise fraîche premier choix .

cabaret «dancing
IA DOUIC D'OR
0 039/23 31 22, ouvert jusqu'à 4 h.

Léopold-Robert 90,
L La Chaux-de-Fonds. j

' Léo Eichmann
^ ,̂ _̂ Au centre de la ville
f̂ljm 

Le 
centre 

du 
sport

f StOF fM Loisirs - compétitions
l SpO^H 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ V Av. Léopold-Robert 72
L ^̂  0 

039/23 
79 49 ,

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,

La Chaux-de-Fonds,

. 0 039/23 48 70 j

S~ RCTnunmt STIAK N
?
ĴSS. Viandes et poissons

"̂ S'̂ STnr au *eu cle bo's«JSJJGÏLJ Lil Spécialités aux
JBÇtt "̂ ^̂ ? morilles
, ^"ÎSHr1" Ouvert tous les jours

Rue de la Serre 45, 0 039/23 94 33
¦̂  JOSETTE LUCHETTI J

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

l Av. L.-Robert 64, 0 039/23 68 33

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, 0 039/23 92 20
l 2300 La Chaux-de-Fonds

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

i lC. Proietti, 0 039/26 76 77

f >
E. Roncallî

Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds

°̂ de l'Abeille ^\ Gérard Monney \__—
\ Paix 84 T6I 039 / 23 20 88 J
J 

2300 L« Chaux-do-Fondj . I

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 13 octobre 1985 à 10 heures

' 

¦̂  meubles ^̂
V. & D. Bartolomeo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

F. Monnin
Chance ou pas chance, tel est la question que l'on se
pose dans le clan des Italo-chaux-de-fonniers. Une fois
de plus une rencontre se trouve perdue par un tout pe-
tit but d'écart. Si à la vue du classement, bien que der-
nier la situation n'est pas encore catastrophique, trois
points les séparant de l'équipe placée au milieu, il est
grand temps de réagir et surtout de marquer des buts.
Souvent le résultat se résume à un manque de réussite
de la part des attaquants, constatation faite en neuf
parties, la ligne des avants chaux-de-fonniers n'a
marqué qu'un but de moyenne. Celle-ci est tronquée
si l'on sait que contre l'Etoile ils en marquèrent cinq.
Il restera passablement de travail à Borel pour trouver
la formation idéale qui arrivera à stopper le leader ac-
tuel du championnat et par là même maintenir le
contact avec les autres équipes.
Bôle de son côté possède la meilleure attaque et sa
défense figure parmi les bonnes. Si l'on retrouve cette
équipe à la tête du classement ce n'est certes pas par
hasard. Toutefois à domicile et contre Serrières,
équipe du bas du classement elle aussi, ils connurent
passablement de difficultés pour enlever la totalité de
l'enjeu. Il fallut attendre les ultimes minutes pour
s'imposer 3 à 2.

Superga se devra de prendre le maximum de risques
pour parvenir à mettre en échec les visiteurs et avec un
peu de réussite cette fois-ci qui sait si l'équipe locale
ne créera pas une surprise. Pour y arriver elle compte
malgré son classement sur un soutien massif. C'est
dans les périodes sombres que l'on peut voir ses réels
supporters. Il est toujours plus facile de critiquer
quand on est dans le bas et que l'on a besoin d'appui
moral que de lancer des louanges quand un petit rien
apparaît. R.V.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Bôle 8 5 3 0 23- 9 13
2 Boudry 7 5 1 1 16- 5 11
3 St-Blaise 7 4 2 1 15-1 1 10
4 Cortaillod 9 5 0 4 19-17 10
5 Marin 9 3 4 2 15-15 10
6 Saint-Imier 8 4 1 3 13- 9 9
7 Corcelles 9 3 2 4 13-18 8
8 Etoile 8 3 1 4  13-2 1 7
9 Gen.-s/Cof. 8 3 0 5 12-17 6

10 Hauterive 8 2 1 5  8-11 5
11 Serrières 8 2 1 5 14-22 5
12 Superga 9 1 2  6 9-15 4

SUPERGA I - BÔLE I

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Il vivait dans une chambre remplie d'ours
en peluche, de posters, de maquettes, de
motos. Car il étai t passionné de moto. Il
paraît que le pauvre homme n'arrive pas à
réaliser que son fils est un assassin. Il a déjà
mis en vente sa maison de campagne afin
d'avoir l'argent suffisant pour assurer sa
défense. Je retiens Pierrot par la manche de sa
veste car il s'est levé brusquement, décidé à
foncer au Mont Lozère, le bistrot le plus pro-
che.
- Non, lui dis-je, pas aujourd'hui. Fredy

n'aurait pas aimé qu'on boive à cette occasion.
En nous privant, nous prendrons le deuil à
notre manière. Tu ne crois pas ?

Il fait mine de protester.

- Il n'aurait pas aimé qu'on pioche aujour-
d'hui ? Voyez-vous ça ! Qu'est-ce que tu peux
y comprendre, toi, le Libraire ? Je suis sûr que
tu te trompes. Tu as parfois de drôles d'idées.
Tu es trop savant pour nous. Il y a des tas de
choses qui t'échappent dans nos manières. Il
reste à côté de moi et finit par abdiquer.
- Tu as peut-être raison après tout. C'est

vrai qu'il n'était pas très porté sur la bouteille,
Fredy. Faire abstinence pendant vingt-quatre
heures, on lui doit bien ça.
- Oui. Ce sera notre manière d'honorer sa

mémoire. Il n'aimait pas les ivrognes.
Nous partons à l'assaut des rues étroites qui

entourent la Piazza. Au passage, nous saluons
le joueur d'orgue de Barbarie, qui a des pro-
blèmes. Sa nana vient de se trotter avec un
mec mieux balancé que lui. Il en a pris un
coup. Cela se voit à son v regard fixe. Quelques
badauds l'écoutent mouliner La romance de
Paris et prennent la fuite dès qu'il décide de
faire la quête.

Nous continuons à errer en direction du
Châtelet mais Pierrot me retient.
- Pourquoi aller si loin ? Nous étions bien

tout à l'heure au soleil devant l'église Saint-
Merri.

Je reviens avec lui vers la rue Saint-Martin,
notre banc, les oiseaux assoupis. Quand j'ai du

pain en trop, je le donne aux moineaux, aux
pigeons. On dirait qu'ils le savent. Dès qu'ils
m'aperçoivent, ils se réveillent. Pierrot me
suit, désœuvré et triste. Quand il ne boit pas,
c'est un homme mort. Son imagination ne
fonctionne plus. Il ne sait alors que faire de
son grand corps encombrant, disproportionné
et il n'a pas la force d'élargir son horizon. Il se
débat à ras de terre, impuissant et cloué au sol
par l'absence de fièvre.

Nous revenons nous asseoir sur mon banc.
La chaleur du printemps est douce. Le soleil
nous réchauffe. Soudain, j'entends une voix
aigrelette qui émerge des rumeurs de la ville.
Je me retourne vers la façade de l'église d'où
surgissent les mots fragiles et acides. Une fille
est là, devant le porche central. Elle porte une
jupe en tissu bayadère et dit des vers. Elle
accroche son regard au peu de ciel qu'elle
aperçoit de l'endroit où elle se trouve. Une
grande table bleue au-dessus des maisons gri-
ses et qu'un nuage griffonne en grimaçant. La
fille est maigre, pâle, les pieds nus dans des
espadrilles. Sa jupe froncée lui serre la taille
et un pull d'un bleu fané dessine son buste
plat. Elle a les cheveux longs, ni bruns ni
blonds, rejetés en arrière. Moi qui connais les
êtres, je sais qu'elle est morte de peur. C'est
pour cela que son minois bien modelé tourne

au verdâtre. Pour cela aussi elle lance très
haut son regard, là où les hommes ne peuvent
l'atteindre. Pour cela aussi qu'elle bafouille un
peu en balançant ses mots dans la foule.
- Tu as vu ? dis-je à Pierrot-la-frime.
Il prend un air dégoûté.

- Ouais. J'ai déjà rencontré cette saute-
relle. Elle raconte des choses qui n'intéressent
personne. On n'y comprend rien à ses histoi-
res. Si elle pense faire du fric avec ça !

Elle dit un sonnet de Verlaine écrit à la
louange de Laure et de Pétrarque. Je connais
bien ce texte. Il faisait partie de ceux que je
lisais autrefois à ma mère, le soir, au fond de
notre arrière-boutique, quand le magasin était
fermé. Pierrot l'imite en écorchant les mots:
- ...Et l'or fou qui sied aux pauvres glo-

rieux.
Je lui fais signe de se taire. Il proteste.
- Elle ne ramassera pas autant d'argent

que Ginette, celle qui imite la môme Piaf en
gueulant aussi fort qu'elle et en s'accompa-
gnant de zizique. Elle se fout le doigt dans
l'œil cette fille. Ici, pour le succès, on n'a pas
intérêt à jouer les sophistiqués. Regarde-moi
un peu cette bêcheuse ! Ça me révulse l'esto-
mac de voir des choses pareilles.

(à suivre)

' Pour un repas, une boisson ou un dessert, '
vous serez bien servi à la
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Nombreux candidats au portillon
79e édition du Tour de Lombardie cycliste

La piste du célèbre vélodrome milanais du Vigorelli accueillera, samedi,
l'arrivée de la 79e édition du Tour de Lombardie, dernière classique au
programme de la saison cycliste. Le Vigorelli, situé en plein centre de Milan,
qui avait été délaissé par les organisateurs depuis 1960, apportera une note
historique à une course qui empruntera, dès le départ de Côme, le même tracé

que celui qui permit à Fausto Coppi de l'emporter, en 1954.
Cette épreuve sera marquée par les

absences du Français Bernard Hinault,
vainqueur en solitaire l'an passé devant
le Belge Ludo Peeters, et de l'Italien
Francesco Moser, qui souffre d'une bron-
chite chronique.

Décevants tout au long de la saison, les
coureurs italiens, à l'image de Saronni,
tenteront d'achever leur parco urs en

beauté sur le Vigorelli de Milan.
(Photo archives asl)

Tous les autres «ténors» seront cepen-
dant présents. A commencer par le Hol-
landais Joop Zoetemelk, avec son maillot
de champion du monde, puis l'Irlandais
Sean Kelly, le Belge Ludo Peeters,
l'Ecossais Robert Millar, Les Italiens
Giuseppe Saronni et Moreno Argentin,
ainsi que le Français Charles Mottet,
vainqueur jeudi du Tour du Piémont.

Le jeune Français, gagnant également
cette année du Grand Prix des Nations,
est tout à fait en mesure de renouveler sa
performance d'il y a deux jours, à
Novare. Ainsi, pourrait-il, après avoir
déjà succédé à son compatriote Christian
Jourdan au palmarès du Tour du Pié-

mont, signer une nouvelle victoire fran-
çaise en Lombardie, après celle de Ber-
nard Hinault en 1984.

Mais la course de samedi, qui mènera
les 184 coureurs du peloton de Côme à
Milan (255 km.), sur un parcours légère-
ment accidenté s'annonce bien plus indé-
cise et acharnée que celle de jeudi. Il est
vrai que, côté italien, la presse de la
Péninsule s'est montrée ces derniers
jours particulièrement sévère envers ses
représentants. Un succès devant les
meilleurs coureurs étrangers serait pour
Saronni, Corti, Argentin ou encore Bon-
tempi le moyen de «sauver» une saison
bien décevante pour le cyclisme italien.

On ne peut imaginer en tout cas que
les Italiens demeurent aussi désunis et
peu entreprenants qu'au cours du Tour
du Piémont, dont le podium fut occupé
par un Français, un Suisse et un Ecos-
sais... (si)

Saison clôturée avec succès
Pétanque neuchâteloise

Sous le viaduc, sur les terrains du
club de La Bricole, mis gracieuse-
ment à la disposition de l'Association
cantonale neuchâteloise de pétan-
que, le comité a clôturé la saison
1985, par un superbe succès, cette
première mérite d'être relevée.

23 triplettes au départ, presque 100
personnes à l'arrivée, c'est vous dire, que
l'ambiance fut la reine de la journée. La
cantonale compte un peu plus de 300
ucenciés, nous étions 70 joueurs et joueu-
ses, plus une dizaine de bonne volonté
pour l'organisation.

Quatre parties étaient à l'affiche pour
chaque équipe, la table admirablement
tenue par le chef des arbitres nous a
donné les résultats sous les applaudisse-
ments du public et des joueurs et joueu-
ses à 17 heures déjà.

Dès 9 heures le matin on sentait que
les bons du canton s'étaient réunis,
l'ambiance augmentait de plus en plus
grâce à l'amitié d'un concours pas
comme les autres, puisque les triplettes
devaient être formées de joueurs et
joueuses de trois clubs différents. Ce
mélange des trois «coins» du canton (le
quatrième étant absent) a porté ses
fruits. Nous allons persévérer dans la
bonne direction, dans l'espoir que beau-
coup de licenciés absents cette fois,
seront de la partie pour la deuxième édi-
tion de 1986. (pg) . .

Victoire collective des visiteurs
En deuxième ligue neuchâteloise de basketball

• AUVERNIER IL
LA CHAUX-DE-FONDS I
69-116 (27-58)
Premier match et première victoire;

elle fut acquise par des joueurs appli-
quant avec sérieux les directives de leur

entraîneur Castro. En faisant une
défense homme à homme très stricte
face aux joueurs d'Auvernier, ils poussè-
rent ces derniers à perdre de nombreuses
balles ce qui profita aux joueurs de La
Chaux- de-Fonds. Aussi, le score ne se fit
pas attendre et il grimpa rapidement;
après 9 minutes de jeu, 36 à 13 en faveur
de La Chaux-de-Fonds; la cause était
entendue. Les schémas se firent bien et
le score augmenta.

En seconde période, Castro fit entrer
tous ses joueurs, ce qui se révéla profita-
ble pour l'ensemble de l'équipe; la phy-
sionomie du match ne changea pas au
cours de cette période.

La Chaux-de-Fonds: Bex (12), Cas-
tro (21), A. Bottari (21), Linder (4), T.
Bottari (10), Forrer (8), Châtelard (30),
A. Rodriguez (8); Ad. Rodriguez (2).

LES JUNIORS AUSSI
• UNION NEUCHÂTEL -

LA CHAUX-DE-FONDS 64-102 (33-44)
La reprise de ce championnat juniors,
intervenait le lendemain de celle de 2e
ligue. Le match contre Union fut donc
assez laborieux les premières 15 minutes.
Les joueurs de La Chaux-de-Fonds cher-
chant à développer un jeu agréable et à
placer plusieurs schémas se firent con-

trer par l'adversaire qui désirait faire un
truc Mais l'équipe de l'entraîneur Cas-
tro fit preuve de calme et de maîtrise. A
la reprise les joueurs chaux-de-fonniers
appuyèrent sur l'accélérateur et les
paniers se succédèrent à belle cadence.
Cela nous permit d'assiter à un jeu spec-
taculaire, qui fit basculer le match.
La Chaux-de-Fonds: Ad. Rodriguez
(6), Mulebach Y. (2), Forrer (2), Linder
(12), Châtelard (20), T. Bottari (29), A.
Bottari (31). (sp)

L'équipe neuchâteloise bat son record
Match interfédérations de tir au petit calibre

C est au stand de Zurich Albigiietli
qu'a eu lieu cette rencontre réunissant
toutes les équipes de matcheurs des 17
sous-fédérations suisses.

Ce match a été remporté par l'équipe
fribourgeoise qui était favorite avec
Zurich que l'on retrouve d'ailleurs au
deuxième rang. L'équipe neuchâteloise
composée de Michel et Jean-Louis Boi-
chat accompagnés de Jean-Louis Ray et
Gérald Glauser, s'est hissée au 5e rang
avec une extraordinaire moyenne de 566
points. Chaque concurrent tirait 60
coups en trois positions, soit 20 couchés,
debout et à genou. L'équipe dirigée par
le chef de match Roland Glauser a par la
même occasion battu de quinze points
l'ancien record qui datait de 1980, soit
2264 points contre 2249 en 1980.

Ce résultat est dû à l'homogénéité de
l'équipe puisque les quatre tireurs se
retrouvent entre 562 et 569 points, soit
569 points pour Gérald Glauser de la sec-
tion de Peseux devant Michel Boichat
567 p. tous trois de la section du Locle.

Classement par équipes: 1. Fribourg
572,166 points (6 tireurs); 2. Zurich
570,833 (12); 3. Bâle 568,000 (5); 4. Argo-
vie 567,555 (9); 5. NEUCHÂTEL
566,000 (4); 6. Ostchweiz 565,909 (11); 7.
Jura 565,000 (4); 11. Vaud 561,666 (6);

14. Valais 555,666 (6); 16. Genève
552,600 (5).

Classement individuel: 30 ém:
Gérald Glauser C. 195, D. 184, G. 190 =
569 points; 42 ém: Michel Boichat C.
195, D. 178, G. 194 = 567; 46 ém: Jean-
Louis Ray C. 199, D. 177, G. 190 = 566;
70 ém: Jean-L. Boichat C. 196, D. 177, G.
189 = 562.

120 concurrents classés, les 60 pre-
miers recevaient une distinction, (r.g.)

De gauche à droite: devant Michel Boi
chat, Jean-Louis Boichat, derrière J.-L

Ray, Gérald Glauser.

Insolente domination bulgare
Aux Mondiaux de gymnastique rythmique

Les Bulgares dominent le champion-
nat du monde de gymnastique rythmi-
que sportive, qui se déroule à Valladolid,
en Espagne. Diliana Gueorguieva pré-
cède après deux exercices deux de ses
compatriotes, Lilia Ignatova et Bianka
Pianova, ainsi que les Soviétiques
Marina Lobath, Tatjana Drouchinina et
Galina Beloglazova.

SUISSESSES DÉCLASSÉES
A Aalen, en RFA, les Suissesses ont

été carrément déclassées par leurs adver-
saires roumaines et ouest-allemandes
dans les exercices imposés d'une rencon-
tre triangulaire. Les Roumaines précè-
dent les Allemandes de l'Ouest de quel-
que six points, et les Suissesses de 18 lon-
gueurs.

Au classement individuel, Ecaterina
Szabo (Rou) mène devant trois de ses
compatriotes, Camélia Voinea, Daniela

Silivas et Eugenia Golea. La meilleure
Suissesse est la Lausannoise Nathalie
Seiler, 13e. Susi Lattanzio est 14e et
Nicole Streule 15e.

Nouvelle*kffâire*dë Ëppàge en athlétisme

Deux détentrices de record da monde, la Bulgare Ludmilla Ando-
nova (hauteur) et la Tchécoslovaque Zdenka Silhava (disque) ont été
suspendues à vie par la Fédération internationale d'athlétisme ama-
teur (IAAF) pour faits de dopage. lia nouvelle a été annoncée par le
siège de TIAÂF à Londres. . .. j.

Ont également été frappés de la même peine la Cubaine Mayra Vila
(javelot), le Tchécoslovaque Remigius Machura (poids), 3e des derniers
championnats d'Europe, et les deux Américains August Wolf et Gary
wimcky (poids). , . , . .';- ,- . " '• J ;','¦ • .. .. ; .,

On sait toutefois que les suspen-
sions à vie infligées par 1TAAF ne
sont pas sans rémission et que les
athlètes concernés peuvent être
requalifiés au bout d'une période de
18 mois.

Toutefois, les fautifs ne pourront
en aucun cas disputer les champion-
nats d'Europe 86 à Stuttgart. Ces
sanctions font suite à celles qui
avaient frappé la Grecque Anna
Verouli (javelot) et le Finlandais
Martti Vainio (10.000 m. de Los
Angeles).

Si le cas de Zdenka Silhava, con-
vaincue de dopage comme Machura

_ lors de la finale de la Coupe d'Europe
à Moscou, était déjà connu, la sus-
pension de Ludmilla Andonova est en

revanche plus surprenante. On
s'attendait plutôt à voir «tomber» sa
compatriote Kostadinova. Ando-
nova, qui avait battu le record du
monde avec 2 m. 07 le 20 juillet 84 à
Berlin-Est, a été victime d'un con-
trôle positif le 19 juillet à Londres,
l'une des rares compétitions où elle
soit apparue cette saison.

Les contrôles positifs ont été effec-
tués lors des réunions suivantes:

Ludmilla Andonova (Bul) le 19
juillet à Londres, Zdenka Silhava
(Tch) et Remigius Machura (Tch) les
18-19 août à Moscou, Mayra Vila
(Cub) le 4 juin à Madrid, August
Wolf (EU) le 7 juillet à Byrkjjelo
(Nor), Gary Willicky (EU) le 12 mai
à Monte-Carlo, (si)

Deux recordwomen du monde
suspendues à vi  ̂ : t rr^: z

i-Dl Billard 

Samedi passé à Vevey

Samedi 5 octobre 1985 s'est déroulé à
Vevey l'éliminatoire libre III. Armando
Florian et Fulgencio Martinez sont pro-
mus en catégorie libre II. Fulgencio Mar-
tinez disputera la finale libre III à Bâle
le 19 octobre prochain.

A noter également la performance du
jeune débutant Li Tan Minh, nouveau
membre du CAB. Il vient de remporter
une médaille d'argent à la libre 5, le 5
octobre dernier à Bienne.

Aujourd'hui, La Chaux-de-Fonds I
rencontrera l'équipe de Plainpalais II
dans le cadre du championnat à la libre
par équipe, dès 13 h 30, à La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Chaux-de-Fonniers
en verve

Les Coupes d fc,urope

Avec Fribourg Olympic, la pre-
mière équipe helvétique de l'histoire
obtiendra-t-elle sa qualification pour
une poule demi-finale d'une coupe
européenne? Après avoir éliminé les
Hongrois de Honved Budapest, les
Suisses ont tiré un adversaire attrac-
tif pour le public, le Real Madrid,
vainqueur déjà à sept reprises de la
Coupe des champions (et cinq fois
finaliste battu), ainsi qu'une fois
vainqueur et une fois finaliste de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Cependant à en juger d'après sa
qualification difficile obtenue face à
Murray Edimbourg (le Real a gagné
de dix points à domicile, mais perdu

| de quatre en Ecosse), les champions
suisses pourraient être en mesure de

I créer la surprise. L'an dernier,
Vevey avait été éliminé par le Real,
mais avait obtenu un match nul
retentissant (79-79) dans la capitale
espagnole, (si)

Adversaire attractif
pour Olympic Fribourg

Championnats suisses

A Appenzeu, la première parue
des demi-finales des championnats
suisses (dont la finale aura lieu le
week-end prochain, à Genève), a vu
la domination du meilleur gymnaste
helvétique actuel (en l'absence de
Zellweger, blessé), Markus Lehmann,
qui précède, avec 57,20 points, de un
point et demi, Bruno Cavelti.

Alex Schumacher occupe la troi-
sième place, Daniel Wunderlin la
quatrième, et Markus Muller la cin-
quième, (si)

Demi-tinales
? 

Stade de La Maladiere
Samedi 12 octobre

à 18 h. 15

NE XAMAX
LOCARNO

Coupe suisse
Canes de membre non valables

Prix des places: tribune principale Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.- Pelouse Fr. 10-

Etudiants , AVS, apprentis Fr. 6 -
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Record de l'heure battu à Besançon

Une sortie publique particulièrement réussie pour ce vélo à pédalier
«révolutionnaire». Photo j va)

Mercredi passé, Patrick
Hosotte s'élançait sur la piste du
vélodrome de Besançon pour ten-
ter d'y battre le record de l'heure
du lieu, détenu depuis le 25 sep-
tembre 1967 par Jacques Anque-
til.

La barre était fixée à 45,775 km.
Patrick Hosotte a tenu son pari
en parcourant 45,924 km. dans
l'heure. Son vélo était neuchâte-
lois.

Monté et équipé par la maison
Ferraroli, ce cycle est pourvu de
deux roues lenticulaires, d'un

cadre plongeant, dont une partie
est en fibre de verre et surtout
d'un pédalier sophistiqué dont
c'était la première sortie publi-
que.

Ce pédalier inventé et mis au
point par J.-P. Bregnard et P.
Grandjean avec la collaboration
des frères Ferraroli a les caracté-
ristiques suivantes:
• il supprime les temps morts;
• il répartit mieux l'effort du

cycliste,
• il s'adapte à tous les vélos.
FR 3 filmait l'événement, (sp)

Chaux-de-Fonniers dans le coup



Une fois n'est pas coutume, le tirage au sort des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse de football a réservé son lot de surprises.

Tandis que quatre formations de l'élite seront opposées à des
représentants de la deuxième ligue, quatre autres iront en découdre face à
des équipes de première ligue, alors que les cinq dernières se mesureront à la
ligue nationale B.

Particulièrement malchanceux:
Grasshopper et Zurich, les frères
ennemis zurichois, dont la confrontation
directe promet d'ores et déjà de belles
péripéties.

- par Pierre ARLETTAZ -

Restent en lice du côté neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xamax
et... Saint-Biaise. Si le ténor des
Montagnes semble à l'abri de toute
surprise face au modeste Saint-Biaise - il
aura en outre l'avantage du terrain - les
pensionnaires de La Maladiere feront en
revanche bien de se méfier de la venue de
Locarno, par ailleurs solidement installé
en tête du championnat de LNB, et
comptant notamment dans ses rangs
quatre ex-Xamaxiens: Guillaume,
Bachofner, Gianfredç et... Cary!
Facchinetti, qui n'est autre que le fils du
président des «rouge et noir».

Carsten Nielsen: peut-être de la partie...
(Photo archives Schneider)

Pour Bernard Challandes, le match
de cet après-midi revêt une importance
capitale, tant sur le plan sportif que sur
celui des finances. Dans l'optique d'un
prochain tour de Coupe face à un
adversaire qu'on espère plus
attractif et si possible à La
Charrière, on ne peut se permettre le
moindre faux pas. Cela ne signifie
cependant pas qu'il y aura excès de
confiance de notre part, une
rencontre de ce type relevant
toujours d'un contexte particulier.
C'est pourquoi j'attends de mes
joueurs une réaction d'orgueil.

Abordant le domaine tactique, le
mentor chaux-de-fonnier modifiera ses
batteries en jouant un 4-3-3 en lieu et
place du 4-4-2 préalable: Cela devrait
nous permettre d'augmenter notre
force de pénétration. A ce égard, je
ne sais pas encore si j'attribuerai le
poste de avant-centre à Tlemçani ou
à Baur. Pour le reste, Ripamonti et
Tacchella débuteront la partie

HISTOIRE DE FAMILLE
A peine rentré de Copenhague,

Gilbert Facchinetti qualifiait le «duel»
opposant «ses» «rouge et noir» au
Locarno de son fils «d'aubaine
malheureuse mais combien
sympathique».

La fête risque d'être belle
puisque, le fan's club tessinois a mis
sur pied une expédition en terre
neuchâteloise, ne comprenant pas
moins de quatre cars, trois-cents
voitures privées et un train spécial,
soit un total de 1500 tifosi
enthousiastes» , ajouta-t-il volubile.

Puis d'en venir à la composition de
l'équipe, remaniée par la force des choses
en raison de la blessure de Luthi:
«Mottiez fera vraisemblablement sa
rentrée pour pallier à ce coup du
sort. Il est également possible que
Gilbert Gress ménage quelque peu
Don Givens en le laissant au repos
avant les difficiles échéances à venir.
Dans ce cas, Nielsen serait alors
réincorporé à la ligne médiane,
Stielike reculant quant à lui d'un
cran».

Sans sombrer dans un optimisme
béat, le président xamaxien s'est
néanmoins montré confiant. De bon
augure pour les milliers de spectateurs
qui passeront à n'en pas douter leur
début de soirée du côté de la Maladiere.

Fils de l'ex-international suisse, Mirko Tacchella débutera le match cet apres-muu
(Photo archives Schneider)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Eric Lagger, USBB
ibl, réel.; Daniel Merz, USBB iBl, réel.
2e; Alain Bost, Servette iBl, j. dur; Pas-
cal Pelet, Renens iBl, j. dur; Eric Berra,
Fribourg iBl, réel, réc; Loris Pesenti,
Fleurier j. A, j. dur; Olivier Zybach,
Etoile j. A, antisp.; Angelo Rossier, Hau-
terive j. A, j. dur; Serges Weygold, Hau-
terive j. A, réel.; Domingo Anaya, Serriè-
res j. A, antisp.; Francisco Pères, Depor-
tivo j. A, j. dur; Philippe Cazes, Fontai-
nemelon j. A, j. dur; Claude Lavanchy,
Marin j. A, antisp, réc.; Sebastien
Morona, St-Blaise j. A, antisp. réc.; Eric
Perrinjaquet, Le Locle j. B, antisp. réc.;
Frédéric Troiano, Cortaillod j. B, j. dur;
Patrick Monney, Le Landeron j. C,
antis.; Pierre Hauser, Le Landeron, j.
dur; Patrick Vils, Comète, antisp.; Fran-
çois Goetz, Saint-Biaise, j. dur; Pascal
Queloz, Etoile, j. dur; Vincent Steudler,
Etoile, réel.; Alfredo Bristot, Saint-
Imier, antisp.; Giancarlo Favre, Boudry,
j. dur; Patrice Salvi, Superga, réel.; Ful-
vio Borel, Superga j. dur; Christian
Broillet, Saint-Biaise, antisp.; Antonio
Bastos, Saint-Biaise, antisp.; Yves Sch-
midt, Bôle, j. dur; Robert Muller, Bôle,
antisp.; Gilles Veuve, Bôle, antisp.; Max
Frizzarin, Saint-Imier II, j. dur; Olivier
Walther, Le Landeron, antisp.; Manuel
Feijo, Le Parc, j. dur; J.-Maurice Kehrli,
Les Ponts-de-Martel, réel.; Bernard Hal-
dimann, Les Ponts-de-Martel, j. dur;
Maurizio Scapuzo, L'Areuse, antisp.;
Pascal Botteron, La Sagne II, réel.; José
Fernandez, Deportivo, j. dur; Manuel
Remuinan, Deportivo, réel.; Giuseppe
Merola, Deportivo, antisp.; Maurizio
Cinquegzana, Superga II, antisp.; Ger-
mando Galli, Sonvilier, j. dur; Manuel
Da Silva, C-Portugais II , j. dur; Jean

Roth, Le Parc II, j. dur; C.-Alain Favre,
Corcelles II, j. dur; Antonio Pacelli, Bou-
dry II, j. dur; Marcel Brulhart,.Le Lan-
deron II, antisp.; Luc Gessert, Marin II,
réel.; Yves Quellet, Helvetia, j. dur;
Thierry Bolle, Audax II, réel.; Ramon
Diaz, Espagnol NE II, réel.; Christian
Hugi, La Sagne III , j. dur; Santé Lenar-
don, Les Bois III, réel.; Michel Rey-
mond, Fontainemelon vét., réel.; Fabio
Piervittori, Superga vét., j. dur; Charles
Barras, La Sagne vét., antisp.; Claude
Girard, Le Landeron, j. dur, réc.; J.-
Marc Jaquet, Saint-Imier, j. dur, réc;
Giovanni Negro, Boudry, antisp., réel.;
Denis Muriset, Comète, j. dur, réc.;
Francis Frosio, Noiraigue, j. dur, réc.;
Didier Schmid, L'Areuse, antisp., réc.;
Pascal Marti, Fontainemelon II, antisp.,
réel.; Valerio Roseano, Superga II„ réc.,
réc.; Gilles Devenoges, Le Parc II ,
antisp., cap.; Philippe Tchanz, Cortail-
lod lia, j. dur, cap.; Yvan Marti, Espa-
gnol NE, réel., réc.; Sylvain A-frigo,
Chaumont, j. dur, réc.;.

Un match officiel de suspension:
Antonio Bevacqua, Fleurier j. A, j. dur,
2e av.; Stéphane Bueche, USBB iBl,
réel., 3e av.; Pascal Bueche, USBB iBl,
réel., 3e av.; Patrick Pagotto, Etoile j. A,
j. dur; + réel.; Miguel Garcia, Saint-
Biaise, j. dur, 3e av.; Fabio Angelucci,
Etoile, j. dur, 3e av.; Michel Hofer, Bôle
II, réel., 3e av.; J.-Daniel Nussbaum,
Béroche, réel., 3e av.

Deux matchs officiels de suspension:
Pascal Bueche, USBB iBl, antisp. env.
l'arb.; Giaccomo Celloni, L'Areuse,
antisp. env. l'arb., ap. match; Graziano
Merico, Coffrane, antisp. env. l'arb.;
Roberto Costa, Béroche, antisp. env.
l'arb.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Pascal Hofer, Etoile j. A, voies
faits; Marcel Clerc, Corcelles II, voies
faits.

Six matchs officiels de suspension:
Americo Oliveira, Noiraigue II, voies
faits + antisp. env. l'arb.

Suspension jusqu'au 30.6.86: Luigi
Nassisi, Superga II, attitude inconven.
+ antisp. très grave env. l'arb., match
Superga II - Sonvilier.

Amendes: 10 francs, FC Superga, FC
Etoile, résultats non tél. 20 francs: FC
La Chaux-de-Fonds, FC Auvernier, carte
de match présentée en retard. 50 francs:
FC Les Ponts-de-Martel , antisp. env.
l'arbitre, des dirigeants et joueurs ap. le
match; FC Superga II, antisp. env.
l'arbitre, des supporters, ap. le match;
FC Lignières, antisp. du manager env.
l'arbitre pendant le match Liginières -
Saint- Imier jun. C. 100 francs: FC
USBB Domdidier, iBl antisp. env.
l'arbitre de l'entraîneur et des specta-
teurs.
RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

2e ligue: Saint-Biaise - Bôle 3-3 No 4
du 4.9.

3e ligue: Le Landeron - Comète 2-3,
12 29.9.

5e ligue: Chaumont - Audax II 1-7, 20
15.9.

Juniors A: Etoile - Châtelard 2-1, 66
5.10.
Juniors C: Cortaillod • Saint-Biaise 3-2,
79 28.9. Deportivo - Audax 4-2, 85 28.9.
La Chaux-de-Fonds - Dombresson 1-4,
89 095.10.

Juniors D: Cortaillod - Sonvilier 3-0,
96 28.9. Couvet - Comète 2-2, 104 28.9.

Juniors E: Couvet - Le Parc 3-4, 114
5.10.

Expérience positive pour Saint-Biaise

Après Hauterive, Flammat et
Etoile Carouge, Saint-Biaise (deu-
xième ligue) tentera l'impossible
exploit d'éliminer le FC La Chaux-
de-Fonds. Dirigeants et entraîneur
saint-blaisois ont accueilli avec une
certaine déception ce tirage au sort:
Noua aurions bien entendu p r éf é r e r
jouer devant notre public, le règle-
ment devrait privilégier les «petits»
et les f aire évoluer à domicile».

Affronter un club de LNA tout de
même pour le FC Saint-Biaise un hon-
neur: C'est une expérience entière-
ment positive de jouer contre une
grande équipe confie l'entraîneur des
Fourches Luigi Bonandi. Nous adopte-

rons une tactique prudente en lais-
sant venir nos adversaires dans
notre camp. Si le jeu le permet, nous
essaierons de le surprendre en lan-
çant des contre-attaques, tout en
laissant l'arrière garde solidement
campée sur ses positions.

Jouer sur un terrain tel que celui de la
Charrière posera certains problèmes aux
amateurs de deuxième ligue. La dimen-
sion du terrain conjuguée avec le rythme
élevé que les Chaux-de-Fonniers vont
imposer aux Saint-Blaisois créeront à
coup sûr de grands espaces qui représen-
teront un atout supplémentaire pour les
maîtres de céans.

UN RYTHME DE «PRO»
Le mentor de Saint-Biaise n'a prévu

aucune prépartion spécifique pour ce
match de Coupe. S'entraînant d'habi-
tude trois fois par semaine, les joueurs
ne se réunissent ces temps-ci que pour
deux séances hebdomadaire d'entraîne-
ment, car pour compenser le retard pris
pour les échéances de la Coupe, l'équipe
joue en moyenne deux fois par semaine:
En deux semaines, nous avons eu 5
matchs officiels. Mes joueurs sont un
peu usés, mais j'espère que l'ambiance
qui règne au sein de la formation saura
les galvaniser.
Luigi Bonandi devra se priver des servi-
ces du demi Garcia qui purgera un
match de suspension. Pour le reste,
l'entraîneur de la formation chère au
président Morona pourra compter sur
tout son monde. p. D.

En quête d'une nouvelle sensation

Ueli Nyffenegger n'est plus
Arbitre de LNA de 1982 à 1984, et

également à quatre reprises de
matchs à niveau international, Ueli
Nyffenegger est décédé à l'âge de 43
ans, à Nidau. (si)

Ancien arbitre de LNA

En Bundesliga

Eintracht Francfort - Borussia
Mônchengladbach 1-1, Bayer Uerdingen
- Hambourg SV 0-3, Nuremberg - Hano-
vre 3-3, VfL Bochum - Bayern Munich
3-0, Cologne - Sarrebrucke 3-1, Kaisers-
lautern - Werder Brème 3-0.

Classement: 1. Werder 17; 2.
Mônchengladbach 15; 3. Kaiserslautern,
Bayern et Mannheim 14; 6. VfB Stutt-
gart 13. (si)

rviatchs avances

Championnat de France

Vainqueur de Nantes par 2-1, Paris
Saint-Germain compte désormais sept
points d'avance en championnat de
France, après la quinzième journée. Ses
adversaires directs, Nantes et Bordeaux,
ont en effet connu de mauvaises fortu-
nes.

Quinzième journée: Paris Saint-Ger-
main - Nantes 2-1, Bordeaux - Lille 1-1,
Lens - Toulon 1-1, Nancy - Rennes 0-0,
Le Havre - Monaco 1-1, Auxerre - Metz
1-1, Nice - Strasbourg 5-1, Brest - So-
chaux 3-1, Marseille • Bastia 0-0.

Laval • Toulouse sera joué samedi.
1. PSG 28; 2. Bordeaux 21; 3. Nantes

20; 4. Lens, Nancy 18; 6. Monaco, Nice
16; 8. Metz 15; 9. Laval, Toulouse 14-14;
U. Auxerre, Brest 14; 13. Toulon, Ren-
nes, Lille 13; 16. Bastia 12; 17. Le Havre,
Marseille, Sochaux 10; 20. Strasbourg 9.

PSG sur sa lancée

programme
5>

Coupe de Suisse
Aujourd'hui
Bâle - Vernier 15.00
La Chaux-de-Fonds • St-Blaise 16.00
Chiasso - Longeau 17.15
Chênois - Young Boys 17.30
Saint-Gall - Bellinzone 17.30
Aarau - Breganzona 18.00
NE Xamax - Locarno 18.15
Winterthour - Lugano 18.30
Wettingen - Altstatten 20.00
Lucerne - Dubendorf 20.00
Lausanne - Martigny 20.15
Sion - Yverdon 20.15
Demain
Kreuzlingen - Granges 15.00
Aarberg - Vevey 15.15
SC Zoug - Servette 16.00
Grasshopper - Zurich 16.00

En l'absence de Luthi, Mottiez évoluera
certainement au centre de l'attaque
xamaxienne. (Photo archives Schneider)

Première ligue
GROUPE 2
Dimanche
Colombier r Langenthal 15.00
Berthoud -TJelémbhi . . . . . . . . . . .  15.00

' CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 7 3 3 1 14-10 9
2. Biimplitz 6 3 2 1 17-11 8
3. Beme 7 4 0 3 12- 7 8
4. Kôniz 7 3 2 2 14-12 8
5. Berthoud 7 3 2 2 9-10 8
6. Delémont 7 1 5  1 12-11 7
7. Soleure 7 1 5  1 7 - 9 7
8. Thoune 6 1 4 1 13- 9 6
9. Breitenbach 6 2 2 2 9 - 9 6

10. Longeau 6 1 4  1 8 - 9 6
11. Concordia 6 2 2 2 11-20 6
12. Nordstern 7 1 4  2 9 - 9 6
13. Oid Boys 7 2 1 4  13-14 5
14. Langenthal 6 0 2 4 6-14 2

Les sportifs de la région pour-
ront suivre aujourd'hui dès 16
heures, les péripéties des
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Deuxième ligue
Aujourd'hui
Marin - Corcelles 16.00
Démain
Superga - Bôle 10.00
Cortaillod - Saint-Imier 15.15
Hauterive - Serrières 15.30
Boudry - Les Gen.-s/Coffrane . . . .  16.00

Troisième ligue
Aujourd'hui
Comète - Audax 15.30
Les Gen.-s/Coffrane II Fleurier .. 16.00
Dimanche
Bôle II - Béroche 10.00
Etoile II - Les Bois 10.00
Les Ponts-de-Martel - La Sagne .. 15.30
Fontainemelon - Châtelard 15.00
Le Locle II - Ticino 15.00
Cornaux - Le Parc 15.00
Noiraigue - L'Areuse 15.00
Le Landeron - Floria 15.00
Salento - Centre Portugais 16.00
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Le viel immeuble du Restaurant du
Lion d'Or a été la proie des flammes
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Delémont. II ne reste rien de cet
immeuble qui était considéré par de

nombreux Delémontains comme un
témoin du passé historique de la
capitale jurassienne.

H semble que le sinistre a pris
naissance dans une dépendance de la

Le Lion d'Or avant qu 'il ne soit la proie des flammes. (Photo archives Gerber)

Laiterie Perret attenante à l'immeu-
ble du Lion d'Or.

Celui-ci avait été au centre d'une
controverse née entre les propriétai-
res de l'immeuble, la société Brahier
et Gobât, Atelier d'architecture et
d'urbanisme SA, à Delémont, et l'As-
sociation de la vieille ville de Delé-
mont qui s'opposait à la démolition
de ce témoin du passé delémontain.
Finalement, il avait été admis que les
promoteurs pourraient rénover le
Lion d'Or, à condition d'en respecter
les gabarits actuels. L'incendie qui
vient de ravager cet immeuble ne
modifie en rien les décisions anté-
rieures quant au respect des pres-
criptions de construction. .-_ _ --

Selon la police, les causes du sinis-
tre ne sont pas faciles à établir. Il
apparaît que l'immeuble était de
temps en temps occupé par des jeu-
nes gens en mal de toit pour se loger.
Mais aucun indice ne permet d'affir-
mer qu'on est en présence d'un in-
cendie criminel. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 300.000 francs, (vg)
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Le passeport- vacances
«bleu» est prolongé

Jeunes amateurs de cinéma du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, saisissez
cette occasion de vivre l'aventure sur
l 'écran.

Le passeport-vacances «bleu» est
prolongé à la semaine prochaine, et il
sera valable en même temps que le pas-
seport «vert».

De la bande dessinée au f i lm d'aven-
ture, sans oublier les Tintins, vous
aurez de quoi vous divertir, (gis)

bonne
nouvelle

(B
Si vous voulez rencontrer Patrick

Chopard-Lallier, il vous faudra plus sou-
vent lever la tête que baisser les yeux. Il
pratique en effet le vol libre en delta-
plane. Sa passion date de quatre années,
lorsqu'il était âgé de 16 ans, et qu'il
voyait passer devant chez lui (il habite
le hameau du Chauffaud à Villers-le-
Lac), les pratiquants de ce sport qui
remontaient au Mont Meusy pour pren-
dre leur envol.

Licencié aux «Ailes du Val de Mor-
teau», Patrick vient de remporter la
finale du championnat de France à Val-
Pelouse, près de Chambéry, devant les
50 meilleurs Français.

Son succès est d'autant plus remar-
quable qu'il l'a réalisé, sur une aile très
performante, fabriquée dans la région à
Salins-les-Bains, dont c'était la première
sortie en compétition.

Chaque jour, selon les conditions
météo, Patrick s'entraîne en décollant
d'un des trois sites au-dessus de Mor-
teau. Il ne manque pas d'ambition et ses
buts avoués sont le championnat d'Eu-
rope en Hongrie en 1986 et surtout les
championnats du monde qui auront lieu
en Australie en 1987. Pour cela il est
prêt à faire de gros sacrifices; et pour
s'entraîner encore davantage, il ne tra-
vaille plus qu'à mi-temps.

(r.v. - photo r.v.)

quidam

JOuo du h>a.nc
On 2vdit tes détournements
d'av/bns ! Vb/'/a maintenant
que les terroristes s 'en prennent

3 un bztedu . —

Bifteck-
éprouvette

g
Pour un homme, égarer un

gosse dans le ventre d'une (pres-
que) inconnue, ce n'est p a s  vrai-
ment extraordinaire. Depuis
quelques années, ça se f ait même
par docteur interposé. Comme
on n'arrête pas le progrès, des
f emmes se sont aussi mises à
conf ier des (f uturs) mômes au
ventre d'inconnues. Après la
recherche en paternité, voici que
s'annonce la recherche en
maternité.

Si la f uture mère — stérile — et
son époux - stérile aussi — achè-
tent quelques ovules, les f on t
f éconder «in vitro» par du
sperme de «donneur» et conf ient
l'œuf à un ventre bien payé...
trois personnes auront participé
directement à la procréation de
cet être. Un enf ant de l'amour
pour un couple qui le désirait «à
tout prix» !

Et si, pendant la grossesse, les
f u t u r s  «parents» mouraient dans
un accident (voiture, train,
avion, à choix), l'enf ant à naître
serait-il orphelin ?Et s'il risquait
de devenir richissime, d'autres
héritiers potentiels n'auraient-
ils pas intérêt à un avortement?
Une mère porteuse, rémunérée
pour nourrir la vie, pourrait-elle
l'enlever moyennant f inances ?

Caucbemard? Imagination
morbide ou simplement avenir à
problèmes? Tant qu'il s'agissait
de bif teck-éprouvette , le bon
peuple laissait sélectionner.
Vive l'insémination artif icielle,
les vaches porteuses, les tau-
reaux abattus une f o i s  leur
semence congelée. Et vive la
viande saignante et juteuse.
Mais de l'animal, on glisse jus-
qu'à l'homme. Avec des espoirs
f ous pour des gens peut-être tout
aussi f ous.

Nous n'avons abordé que la
f écondation «in vitro». On pour-
rait aussi parler manipulations
génétique. De l'art (f antasti que)
de supprimer une tare (mongo-
lisme, hémophilie...) à celui
(inquiétant) d'améliorer la race.
Une pente dangereuse, qui
amène, suivant le degré d'opti-
misme du visionnaire, à un
monde parf ait ou à une armée de
robots destructeurs, ou de mons-
tres».

«Dieu a créé l'homme à son
image» et on connaît le résultat
Où allons-nous si l'homme crée
l'homme à sa propre image ?...

Anouk ORTLIEB
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L'automne jurassien est réputé loin à
la ronde pour sa douceur et sa clémence.
Mais cette année, U bat tous les records.
A tel point que les hirondelles ont différé
leur départ pour les pays (plus) chauds.

Sur cette photo prise aux Breuleux, on
distingue un «troupeau» d'oiseaux,
branché sur la ligne téléphonique, et qui
gazouille avec l'Afrique pour expliquer
son retard. (Imp-photo ac)

Bonjour, bonj our les hirondelles...
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L'Alliance de sociétés féminines suisses à Neuchâtel

L enfant n est plus seulement un heu-
reux événement, fruit des relations
amoureuses entre un homme et une
femme. Le bébé-éprouvette existe. Il
peut être porté par une femme qui n'est
pas sa mère. Il peut aussi être soumis à
des manipulations génétiques... Que de
questions se posent alors.

Le débat est vaste. Il a été amorcé hier
à Neuchâtel, où l'Alliance des sociétés
féminines suisses avait orrganisé une
journée d'étude, le thème: «Problèmes
des mères porteuses, fertilisations «in
vitro» et les manipulations génétiques» a
été abordé par deux médecins, du point

de vue scientifique, 1 un étant tout à fait
opposé aux mères porteuses.

Une juriste s'est penchée sur les lacu-
nes législatives relatives à ces prroblèmes
et une femme médecin a énoncé certains
espoirs, mais certaines craintes aussi fon-
dées sur les nouvelles méthodes de ferti-
lisation humaine. A. O.

• LIRE EN PAGE 22

Un enfant à quel prix ?
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Fontainemelon

Le rattrapage
technologique

passe par
là formation
• LIRE EN PAGE 22

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Une œuvre d'art pour Poly-
expo. PAGE 17

LES PONTS-DE-MARTEL
— Centre polyvalent : ça
démarre . 
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: sa, 10 h., «La petite bande», film de

Deville; 15 h., Jacky Lagger, clown-
musicien; 20 h., clown Roberto. Di, 10
h., «Jour de fête», film de Tati; 15 h.,
«Akabor», par le théâtre Patatra; 17
h., «Silent movie», film de Mel Brocks.

CCL: expo concours photos, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di , Dr Tolck ,
(f i 41 38 38.

Hôpital et ambulance: <fi 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou
/ 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Derborence.

Di, 20 h. 30, New York Night.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer <fi (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

Tavannes
Salle communale: sa dès 14 h., Rocktaves.
Halle sports: di, 13 h., tournoi football.

Tavannes Watch + CO: expo peintures,
sculptures de F. Giauque, A. Holy et
G. Schneider, sa, 14-19 h., di, 10-12 h.,
14-18 h.

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

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

h. 30, Police academy 2 au boulot.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, La déchirure;

di , 16 h., Sahara; sa, 23 h., Jeunes filles
à vendre.

Hall gym Poste: sa, 20 h. 30, théâtre par les
Compagnons de la Tour de St-lmier.

Club j urassien beaux-arts: expo Bertschin-
ger; sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Musée des beaux-arts: expo huiles de
Marco Richterich, sa, 14-18 h., di, 10-
12 h., 16-18 h..

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 9315 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Centre jeunesse: sa, 20 h. 30, concert rock

Breeze.
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Laisse tom-

ber la neige», de et avec Pierrette
Dupoyet.

Ancienne Couronne: expo peintures et des-
sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese.sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, dessins et
aquarelles d'Albert Bieber, sa, 15-18
h., di , 10-12 h.

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

Aula gymnase: expo sculptures de Mary
Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Mad Max 3.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 45,

Parole de flic.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Sundig.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Hoehenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), La rose pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Mata Hari; Police

Patrouile.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30),

Rambo 2; 17 h. 45, Metropolis; di, 10
h. 30, La Grèce d'antan et d'aujour-
d'hui.

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Ran.

Jura bernois Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

Les Bois
Halle gym: sa, 19 h., anniversaire Ski-Club;

22 h., soirée Jack Frey.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Los San-

tos Innocentes.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Adieu Bona-

parte; di, 15 h., Le jour le plus long.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, Péril en la demeure.
Musée jurassien : expo porcelaines peintes

de Teresa Feune, sculptures de Clara
Philippe, tapisseries d'Aubusson et
Jura en fêtes dessiné par Beuret-
Frantz, sa, 14-16 h. 30, di, 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie . d'office: Cattin-Ville,

(f i 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, 23 h., di, 16 h.,

20 h. 30, Dangereusement vôtre.
Cinéma Colisée: sa relâche; di, 20 h. 30, Ho.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: <fi 661018.
Hôpital et ambulance: y? 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

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

Neuchâtel
Panespo: bourse aux armes, 9-18 h., sa-di.
Collégiale: Di, 16 h. 30, concert d'orgue par

Samuel Ducommun; œuvres de
Hàndel, Mendelsshon et S. Ducom-
mun.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h. Expo «100
ans de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: sa, 22 h., Erebus, jazz-rock.
Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa

Perret, vern. sa, 17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Anne

Emery, peintre laquiste.
Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-

zat, Dado, Diaz, Dmitrienko, Mohlitz,
Ortner, Sepiol, sa, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes
de Thierry Claude, sa-di.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Coop, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du Chi-

nois; 17 h. 45, (sa aussi 22 h. 30),
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: 16 h., 20 h. 45, Le procès; 18 h. 15,
Nostalghia; 14 h. 15, (sa aussi 23 h.),
Les lumières de la ville.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le jeu du fau-
con.

Studio: 15 h., 21 h., Ran; 18 h. 30, Piano-
forte.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

Pierre-Humbert et bronzes et dessins
de Jacques-Victor André, sa-di, 14 h.
30-18 h. 30.

Le Locle
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, War Games.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

sa-di , 14 h. 30-17 h. 30.

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

queteries de M. Biaise, aquarelles de
P. Christe, dessin de M. Maire, 14-21
h., sa-di.

nJKMfH

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

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Parc des Sports: sa, 16 h., La Chaux-de-
Fonds - St-Blaise.

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

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

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di , 10-12

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

12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit sa, 17-20 h.
30.

Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-
piro, sa, 14-18 h. 30, di , 14 h. 30-16 h.
30.

Galerie L'Echoppe: sa, 14-17 h.,expo Roger
Huguenin, sculpteur, graveur, dessina-
teur, médailleur.

Rond-Point des artisans: expo Raymonde,
chaudronnerie et Claudine Béguin,
poterie, sa, 9-12 h., 14-17 h.

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

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

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

Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-16
h. 30, 20 h. 30-22 h., di , 9-11 h. 45, 15-
17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: <fi 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital:  ̂

21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (f i 23 1017,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di ,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 20 h. 30, di , 17 h., 20 h. 30, A star

is bom.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Legend; 17 h., La

ballade de Narayama.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Birdy; 17 h. 30, Répé-

tition d'orchestre; sa, 23 h. 30, Les
minettes brûlantes.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Le thé au harem
d'Archimède.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Recherche Susan,
désespérément.

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

mier dimanche de chaque mois.

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

La Chaux-de-Fonds
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Validé-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, di, 17 h., 20 h. 30, Parole de flic.
Couvet sa, dès 19 h., Fête de la moto. 22 h.

30, bal avec «Image».
Couvet, place des Collèges, lu, 16 h. et 20 h.

Cirque Ringland.
Fleurier, patinoire, sa, 20 h. 15, Fleurier -

Morges, di, 10 h., Morges - Rotblau
Berne, 17 h. Fleurier - Rotblau.

Fleurier, sa, 16 h. et 20 h., et di à 16 h.,
place de Longereuse, Cirque Ringland.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo pho-

tos Declercq.
Buttes, di , dès 10 h., courses d'estafettes.
Noiraigue, sa, 20 h., grande salle, loto du

HC.
Les Verrières, sa, 20 h. 15, grande salle, con-

cert des chorales du Val-de-Travers.
23 h. bal avec Vital Humbert.

Informations touristiques: gare Fleurier,
(f i 61 10 78.

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

<f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 ot 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Motales, Fleurier,
(f i 61 25 05.

Pharmacie de .service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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RAPHAËL, NATHALIE, STÉPHANIE
ET ALEXANDRE

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JONATHAN, STEVE

OLIVIER
*

THIERRY
le 9 octobre 1985

Maternité de l'Hôpital

Madame et Monsieur
PETIT

Staway-Mollondin 21
2300 La Chaux-deFonds
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Une œuvre d'art pour Polyexpo
Plus beau que moi tu meurs !

Dans la nouvelle halle de Polyexpo règne la frénésie des dernières
finitions; échafaudages et échelles qui grimpent aux armatures métalliques,
électricité courant partout, et mise en place des installations fixes.

Devant le vaste bâtiment, à quelques mètres, un homme seul y va aussi de
son marteau pneumatique et attaque la pierre d'une étrange construction.
C'est que l'art sera de la fête de cette bâtisse tant attendue et espérée, sous
forme d'une monumentale sculpture placée devant l'entrée.

Fred Perrin, juché lui aussi sur des échafaudages, mène ces jours son
travail à terme.

Un ouvrier pas comme les autres sur le chantier de Polyexpo: Fred Perrin, sculpteur.
(Photo Impar-Gerber)

L'emblème plastique, volume découpé
en béton clair, entame un dialogue avec
la grande façade est du bâtiment, et est
né de cette volonté. L'œuvre offre l'op-
position dynamique d'une structure géo-
métrique, à sa base, surmontée de diffé-
rents volumes en lignes organiques
comme les affectionne l'artiste. Un
ensemble à l'allure de portique pour
notre temps.

Toute la réalisation a été faite sur
place: le moule d'abord en polystyrène
que le scupteur a travaillé en négatif ,
pour les éléments organiques. «Un tra-
vail en contre-forme qui amène quelques
effets de surprises», commente l'artiste.

Ensuite ce fut le coffrage et coulage,
sur place également, car la sculpture
arbore les dimensions raisonnables de 9

¦mètres de long sur 3 m. 50 de hauteur,
avec un poids de quelque 28 tonnes.

Travaillant en toute liberté, le sculp-
teur a fait sa cour au matériau proposé;
jouant sur les effets des lignes du bois de
coffrage, prenant en compte la structure
même du béton , avec graviers et cailloux.
Le coffrage bien maîtrisé - et ce fut le
cas - les pièces de base donnent satisfac-
tion et maintenant Fred Perrin fait l'ul-
time opération de charme. A la bouchar-
de, il accentue des reliefs, ou contaire-
ment dessine en creux sur des zones pla-
nes.

Une signature en quelque sorte et
peut-être une reconnaissance à ce beau
béton, matériau d'aujourd'hui , qui entre
bien dans la ligne classique de l'art con-
temporain.

Pour Fred Perrin, c'est une belle expé-
rience: artistique, bien sûr, et humaine
aussi car, pour quelques semaines, le
voilà ouvrier-artiste mêlé aux monteurs
et artisans s'activant dans les parages.

On reparlera sous peu de ce beau mo-
nument, (ib)

La tromp ette a la f ête
4e Semaine artistique du Jura neuchâ telois

L'essor de la trompette est lié aujour-
d'hui à quelques noms d'interprètes
exceptionnels qui ont su faire reculer les
limites, parmi ceux-ci Roger Delrnotte,
qui sera maître de stage de la 4e
Semaine artistique du Jura neuchâtelois
sous les auspices du Rotary Club, mani-
festation à laquelle le public est invité à
prendre part, lors des cours qui seront
donnés au Conservatoire, aux concerts
et conférence.

La «Semaine» débutera lundi 14 octo-
bre par un concert de Roger Delrnotte à
20 h. 15 à la salle de musique.

Le célèbre virtuose est soliste à
l'orchestre de l'Opéra de Paris et mène
une carrière de concertiste. On ne
compte plus les partitions écrites pour
lui par des compositeurs de toutes ten-
dances et de tous pays. Avec l'organiste
de Notre-Dame de Paris, il innova la
formule «trompette et orgue», formule

qu 'il reprendra lundi soir avec Philippe
Laubscher.

Le programme est composé d'oeuvres
de Delalande, suite pour trompette et
orgue, Georg Boehm, Jean Langlais,
Haendel, pour les deux instruments.
Soliste, Philippe Laubscher, titulaire de
l'instrument de la salle de musique,
jouera des pièces extraites du «premier
livre d'orgue», de Louis Marchand, le 3e
Choral en la mineur de César Franck,
deux mouvements de la première sym-
phonie de Louis Vierne.

Les origines de la trompette se perdent
dans la nuit des temps. Osiris, serait le
père putatif de l'instrument, utilisé à
communiquer la parole divine.

Associée aux grands élans d'élo-
quence de l'orchestre romantique et post
romantique, culminant avec Wagner,
Mahler, Richard Strauss, la trompette
joue de nos jours un rôle d'instrument
soliste à part entière. Nous Vallons
découvrir tout au long de cette 4e
Semaine artistique au Jura neuchâte-
lois.

D. de C.

Faire des petits pots
L'un des hits du passeport-vacances

Ça roule, même ça «'emballe dans
le rayon des activités du passeport-
vacances et l'une des frontières les
plus franchies avec ce passeport
nouveau genre est celle de la décou-
verte des secrets de la poterie.

Au total, plus de 280 demandes ont
été formulées pour ce sujet; elles
n'ont pu toutes être comblées.

Les veinards apprécient bien leur
chance. Quelques dizaines ont déjà pu
s'attabler devant un petit tas de terre
qui , avec l'aide et le conseil d'animatri-
ces expérimentées, s'est transformé en
objets divers.

«L'une des activités phares» com-
mente-t-on dans le groupe de travail du
passeport-vacances et qui, fort heureuse-
ment, est bien assumée par les animatri-
ces qui l'offrent. En deux heures de
temps - c'est trop peu, dit-on - chaque
enfant réalise un objet personnel qu'il
pourra posséder vraiment dès la mi-
novembre, après séchage et cuisson.

Chaque enfants, aussi, et ils sont très
motivés ces potiers d'un jour, aura

appris les rudiments de la méthode du
colombin et des notions de base sur la
terre elle-même. Il se sera aussi bien
amusé, reçu comme un petit roi dans
l'atelier de la potière.

A MI-CHEMIN,
RELIRE LE RÈGLEMENT

«En général, dit-on , tout se passe bien,
de part et d'autre». Toutefois quelques
petits couacs, côté parents, qui ont con-
fondu passeport-vacances avec gardien-
nage et maternage. Il était bien spécifié
au départ que le passeport proposait des
activités mais he prenait pas les enfants
en charge depuis leur domicile. Une
bonne occasion pour eux de commencer à
s'assumer en prenant gratuitement le
bus ou le train venant du Locle, par
exemple; une aubaine aussi de découvrir
sa ville et les environs, les adresses à
chercher ne se trouvant pas toutes au
détour du Pod.

L'agressivité manifestée par certains
adultes démontrent qu'ils n'ont pas bien
lu la brochure du passeport. Les enfant

D'un colombin on tire unp 'titpot! (Photo Impar-Gerber)

absents sans excuses feraient bien aussi
de relire les quelques mesures de disci-
pline et de politesse indiquées. L'obten-
tion d'un autre passeport est à ce prix!

DISPONIBILITÉ
EXTRAORDINAIRE

Du côté des hôtes qui ouvrent leurs
entreprises, leurs ateliers, ou leur maison
et de ceux qui offrent leur service, la
générosité et le disponibilité sont extra-
ordinaires. Quelques malentendus, des
visites annulées ou des arrivées surprise,
ça arrive aussi.

L'ordinateur a fort à faire et même, il
a organisé des activités de remplacement
pour certains rendez-vous manques. Il
aura aussi bien du boulot pour l'évalua-
tion finale et ce n'est qu'à ce moment-là
que pourra se rectifier le tir, cible 1986.
Mais le téléphone du centre de rencontre
grésille aussi pour faire passer des remer-
ciements, et des envolées admiratives.
«vous êtes tous formidables» leur dit-on
parfois. Tous les citoyens, de cette carte
bleue du côté des offrants ou des usagers,
des accompagnateurs occasionnels ou
des moniteurs attitrés, méritent effecti-
vement le compliment, (ib)

Devant le Tribunal de police

Il monte dans sa voiture, baisse son pantalon et exhibe ses parties
génitales. Deux fillettes médusées assistent au spectacle. Le prévenu
admet les faits, mais il pensait être seul. La motivation de ses actes n'a
pas fait l'unanimité, hier, devant le Tribunal de police présidé par Mlle
Laurence Hanni , assistée par Mlle Christine Boss, dans le rôle du
greffier. Attentat à la pudeur et outrage à la morale publique selon le
ministère public. Accident stupide selon la défense, le prévenu n'ayant

pu contenir un besoin pressant.

L. C. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, mais il tient à en expliquer
les causes. Ce soir-là, il rentrait tard
du travail, tenaillé par un besoin
pressant. Le pantalon mouillé, il
gagne sa voiture et entreprend de
s'essuyer. Ensuite seulement, dit-il, il
remarque la présence des deux fillet-
tes qui regardaient dans sa direction.
«J'ai fait comme si de rien n 'était, et
je suis parti », confie-t-il.

Plaignants, les parents témoignent
du traumatisme subi par leur fille.
Les deux gosses affirment que
l'homme les regardait avec un «sou-
rire inquiétant» tout en procédant à
son manège. L'inquiétude des parents
grandit de voir la prévenu parquer sa
voiture fréquemment devant leur
immeuble.

La défense n'admet pas la préven-
tion d'attentat à la pudeur des
enfants, l'intention n'existant pas. «Il
s'agit d'un geste légitime suite à un
ennui technique» plaide l'avocat.
Balayé également l'outrage à la
morale publique, le prévenu pensant
avoir été à l'abri. Reste «un petit
malheur réparé peut-être de manière
maladroite». Une version que ne par-
tage pas la partie plaignante. Le tri-
bunal tranchera, le jugement devant
être rendu ultérieurement, (pf)

AUTRES AFFAIRES
Douze autres affaires occupaient le

tribunal, qui a rendu les jugements
suivants:

B. R. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement et 40 francs de
frais pour vol, subsidiairement abus
de confiance.

M. C. écope par défaut 5 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
2 ans, et 500 francs d'amende plus
150 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

Une amende de 50 francs et 40
francs de frais, c'est le tarif demandé
à F. D. pour une infraction OF sur les
liquidations et opérations analogues.

Par défaut et ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, S. R. devra
s'acquitter de 10 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans, 100
francs d'amende et 250 francs de
frais.

Une infraction RP Chaux-de-
Fonds et une infraction LCEP vaut à
S. S. une condamnation par défaut à
50 francs d'amende et 80 francs de
frais.

Le vol coûte à N. G. une peine de 3
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de 2 ans et 90 francs de frais.

Pour une infraction LCR-OCR, A.
L. est condamné à 120 francs
d'amende et 40 francs de frais

Un prévenu a été libéré. Une oppo-
sition et une plainte ont été retirées.
Deux jugements seront rendus ulté-
rieurement. La présidente a égale-
ment rendu lecture de jugements
concernants des affaires à l'ordre du
jour de la séance du 27 septembre.

M. N. écope de 3 jours d'emprison-
nement avec un sursis de 2 ans, 500
francs d'amende et 70 francs de frais
pour infraction à la LCR et lésions
corporelles par négligence.

Un abus de confiance vaut à J.-F.
F. un jugement libellé comme suit: 1
mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de 2 ans et 80 francs de frais. Il dit
que le sursis est accordé à la con-
dition que le condamné verse un
acompte de 250 francs par mois jus-
qu'au remboursement complet de la
somme de 2500 francs. Il fixe à 150
francs le montant de l'indemnité de
dépens due au plaignant par le con-
damné. (Imp)

Attentat à la pudeur
ou «petit malheur» ?

Centre de culture abc

La narpe et le violon ouvraient, jeudi
soir, le cycle «musique classique» pro-
posé, cette saison par le Centre de cul-
ture abc, à ses membres et au public.

Carte blanche était donnée à Naomi
Mihara, harpiste, et Tadeusz Kuzniar
violoniste, deux musiciens solistes de
l'Orchestre symphonique de Berne, pour
un choix d'œuvres originales pour les
instruments en cause. Les interprètes se
fixèrent deux impératifs: jouer des pages
en rapport, plus ou moins lointain, avec
le romantisme français, reprendre des
Œuvres de référence encadrées de pages
plus légères, Kreutzer, Bochsa, Spohr,
Paganini, Hasselmans, Saint-Saens.
Gaubert, une mélodie japonaise
moderne, c'est-à-dire occidentalisée.
C'est dire si ce concert sortait des sen-
tiers battus. Il retenait l'attention des
amateurs de harpe, mais pas seulement
eux.

A travers un certain maniérisme,
défendable dans la musique de cette épo-
que, style raf f iné, Naomi Mihara et
Tadeusz Kuzniar nous emmenèrent avec
une évidente connivence dans un dédale
sonore où l'oreille puisait à volonté une
sorte d'émerveillement sensuel. La réso-
nance moelleuse de la harpe n'était évi-
demment pas étrangère à cette fête
intime et subtile.

Les concerts classiques de l'abc propo-
seront d'autres découvertes au cours de
la saison.

D. de C.

Harpe et violon
d'harmonieuse complicité

Naissances
Petit Johnathan Steve, fils de Louis

Claude et de Huguette Simone, née von
Siebenthal. - Petit Olivier Thierry, fils de
Louis Claude et de Huguette Simone, née
von Siebenthal.
Mariages

Thiébaud Pierre Alain et Gilliéron Chan-
tai Marie. - Brasey Pierre André et Lasser
Dominique Isabelle. - Martinho José
Manuel et Monnin Catherine Anne Sylvie.
- Matile Olivier et Jasmin Marie Sherley
Mirella. - Matthey-Junod Jean-Marc Fran-
cis et David Delmira Maria. - Monnin Pas-
cal Gilbert et Chapatte Cécile Edwige. -
Willemin Adrien Joseph et Mathey-de-
l'Endroit Antoinette Lucie.
Décès

Koch Anna Maria, née en 1932, Les
Hauts-Geneveys. - Dubois, née Stauffer,
Monique Germaine, née en 1945, épouse de
Dubois Georges Ali. - De Salvo Patrizia,
née en 1965, célibataire. - Ballin Gio-Bat-
tista, né en 1906, veuf de Maria, née
Capello. - Cencioni, née Cioni, Vittoria , née
en 1923, veuve de Cencioni Angelo. - Polier
Walter Ernst, né en 1909, époux de Emes-
tine Hélène, née Perre-Gentil. - Huguenin-
Virchaux, née Tissot-Daguette, Louise
Henriette, née en 1894, veuve de Lucien.
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Accident au Bas-du-Reymond

Jeudi 10 octobre vers 23 h 30 une
voiture conduite par M. Jean-Marie
Strâhl, 1954, des Hauts-Geneveys cir-
culait de La Vue-des-Alpes. à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le Bas-
du-Reymond il a soudainement dévié
sur la gauche et a heurté la bordure
en béton de la benne centrale. Sous
l'effet du choc son véhicule a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser sur ses roues trente mètres après
le choc. Lors de cette embardée le
conducteur a été éjecté de la voiture.
Grièvement blessé il a été transporté
à l'hôpital par une ambulance. Il est
décédé dans cet établissement peu
après son admission.

Dans notre précédente édition,
nous n'avons pu donner que les ini-
tiales du conducteur.

M. Strâhl était bien connu des au-
tomobilistes qui montaient La Vue-
des-Alpes car il tenait une brocante
dans le virage des Gollières, aux
Hauts-Geneveys. (comm-Imp)

Identité de la victime



CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Lundi 14 octobre à 20 h 30

Après le grand succès à Paris, Nice
et Cannes, maintenant chez nous I

Festival do Brasil
Le nouveau Show du Brésil, avec

25 danseuses et danseurs,
chanteurs et musiciens

Location: Simone Favre, tabac,
ff 039/31 32 66

Caisse du soir ouverte à partir de
19 h 30

Une fête de musique et de cou-
leurs, de la dansa et rie l'animation
brillante, par les artistes du Brésil I

Un événement extraordinaire

LE LOCLE - 0 039 31 31 41
_ 81-278

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit!
I j i W un I
I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H î Veuillez me verser Fr. W"I
B I Je rembourserai par mois Fr. I H
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^̂  ' ">w ^ 

I Nom J B

I I *m\w~wAa«a 1 l R<JS NO ¦
¦ I simple I i Kin,, il¦ I .. . . I | NP/localite |l

B ^C
^ ^
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2301 
La Chaux-de-Fonds. *W
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PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE

Cours collectif de patinage
sous la direction du nouveau professeur, Mlle N. Graber

Début du cours: lundi 21 octobre 1985
Horaire: Lundi de 17 h30 à 19 h

Mercredi, de 17 h 15 à 18 h 45
. Vendredi de 17 h 15 à 18 h 45. ' "

2 périodes de 45 minutes

Finances d'inscription: Fr. 70.- par enfant et Fr. 50.- par
enfant supplémentaire d'une même famille

L'entrée de la patinoire n'est pas comprise dans la finance
d'inscription
Inscription: lundi 21 octobre 1985, dès 17 h, à la cabine de la
patinoire
Organisation: Club des patineurs Le Locle

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. B7-2800

Votre bureau en
Suisse alémanique
Indépendant, disponible à temps et à
bonnes conditions, vous assure

— Représentation de vos
affaires

— Développement d'affaires
et recherche de nouveaux
partenaires

— Organisation/coordination
de vos activités

— Discrétion absolue

Veuillez prendre contact sous chiffre
90.60228, ASSA, Postfach,
8024 Zurich

wmmmmmmmmmmmmtmmmimmmmÊ 'mmmmmm^mm^m
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I O n  
achète les rasoirs de toutes les f
f̂t?% marques chez Fust i

*f!0^̂  \ p.ex. Braun Micron plus jjj
î -ffi&rôËÉÉs avec suPP°rt muraJ. g

I' 
¦ iïîSfc D'autres modèles de g

; B̂ vB5l5f ¦" Braun, Philips, Remington, §
Wm^WmmSm Sanyo etc. en stock *

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25;

'¦ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-_centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9. 024 21 86 15

f  m «PLAISIRS D'AUTOMNE i

MLE D'ELBE - PISE ?I FLORENCE - RAPALLO - PORTOFINO - VIAREGGIO I
M - 'c ')!' Au coeur de ''ITALIE ! La beauté de sa nature, la richesse de son ¦
¦ '!^-4[ histoire, de sa culture et la gaieté de ses habitants forceront votre ¦
¦ .''"W'w admiration. La merveilleuse diversité de la COTE LIGURIENNE agrémen- I
¦ ;fi<*>4|ufb tera votre séjour: RAPALLO, PORTOFINO, sont des lieux synonymes H
¦ «MMflifc de tourisme et de loisirs. PISE, avec sa PLACE DES MIRACLES et M
¦ ra sa stupéfiante TOUR; FLORENCE avec son PALAIS DE LA SIGNORIA, ¦¦ ""'Mf» PONTE VECCHIO et la BASILIQUE, but rêve de chaque amateur d'art. ¦

I f̂àBft rfrfir_ljfc Et puis la souriante ILE D'ELBE et sa capitale PORTOFERRAIO, avec V
¦ UMÏïTn i l J* VU ses deux f°rts Falcone et Stella et son Palazzo dei Mulini imprégné fl
¦ «!_£*ffl  ̂ rLê't TH de souvenirs laissés par le séjour de NAPOLEON BONAPARTE lors ¦fl |̂v7^Hfe4SnSââ,î "-'jB de son exil sur l ile de 181* à 1815 * m
IBB&^KS 4 Jours au Prix Publicitaire de Fr. 248.- ÏÏKSS 1
fl M | (y compris voyages en Bus et Bateau/ 3x héberg.Ch/Dou ble D/WC/ ¦
¦ ¦ | 3xdîners;3xpet.déj.;lxdéj.;gu ide Elbejsupi.singl à payer à l'hôtel. fl

m Départs: 21 octobre - 26 octobre - 2 novembre - 7 novembre ¦

fl Lieu: Le Locle 6 h. 15, place du Marché, La Chaux-de-Fonds 6 h. 30, place de la Gare, Neuchâtel 7 h., le port I
fl n f\ D IT r» TP riC/^urD Voyages-excursions, Marin-Neuchâtel fl
M RÉSERVATIONS: tl UtStlt I rloUrl tti 0 038/33 49 32, 24 55 55. heures de bureau. ¦

¦¦ .PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M*K VERSAND SA BAL_^SU ISSE^BgB_^̂ É»«*B ŝ*a*»*i

Ford*- ««w partenaire
Aussi voire w»*
pour le Leasing.
Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Spécial ^̂ ^̂ H par mois

Ford Escort 1600 Laser j^̂ ^̂ H par mois

Ford Orion 1600 L ^̂ ^̂ S par mois

Ford Sierra 2000 Spécial ^̂ ^̂ H par mois

Ford Scorpio 2000i CL ^̂ ^̂ Œ par mois

Demandez notre offre •«««**««»•««»—¦
pour la FORD de L.̂ 5rfeh 1votre choix! <|__il|pi>
(Tous les modèles, y IfljiPBiPPflflflcompris le Ford Transit). I1M"-]. T ].lii* _̂__Bl

B3B
WÊEL9B. Société de leasing pour voitures FORD

}

Plantez assez tôt les plantes dont vous aurez
besoin pour la saison 1986
• Plantes alpines • Arbustes
• Plantes vivaces hautes • Conifères
• Plantes de racailles et • Bulbes

murets
• Plantes aromatiques • Petits fruits, fruitiers
• Plantes de qualités et variétés récentes de nos cultures, en

pots de 0 9-14 cm, aux meilleurs prix.

11» Tk n • n rySgf M§ Tiz-rtc j Uerret
\— ̂ 7 /  Horticulteur - Culture de plantes vivaces

*Ë t /  2412 L« Col-des-Roches

tL-# <p 039/31 49 53

Antoinette
29 ans, infirmière,
douce, affectueuse,
sensible, sincère,
aime lecture, arts, vie
d'intérieur, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP. case postale
465, 2301 U Chaux-
de-Fonds.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue
mariage avec
Suisses/ ses de tous
âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit «t sans
engagement.

CHEF
D'ENTREPRISE
40 ans, sérieux, char-
mant, dynamique,
chaleureux, aime vie
de famille, sport,
montagne, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, ff 039/32 11 37

la chasse
Gibier frais.

Docteur HEIM

ABSENT
du 14 octobre au 2 novembre
pour cause de service militaire

MOÛT de Neuchâtel
Fr. 2.— le litre, départ des Caves,
ainsi que beau

RAISIN DE TABLE
CAVES DE LA BÉROCHE

Saint-Aubin

| 59 038/55 1189

HIVERNAGE DE
VÉHICULES

Places à disposition au Locle. Accès ,
facile, locaux secs

ff 039/31 42 57 |

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur place et devis gratuits , sans engagement ¦

I \W- 
* 
r: " * "̂kW ^̂ -y ŷ '" *" Coupon-réponse à retourner à: ¦

I il̂ S^^̂ m Locale ¦
¦ i IrXXV  ̂ S> I I I I I  — a
I M <̂m<K2>m m, VERANDA tj) I* B£2± Ç Ây-  ̂ * * SANICARRE iSh |

A vendre i
Lames Sapin (18) du nord choix A j
section 13/90 mm ',

13/140 mm 11.50 '
Laine de verre (18) avec parevapeur
Epaisseurs

130 mm 550 '
110 mm 5>_ j
90 mm 4 g0 .
70 mm 3-go |

Bûchers (18) abris de jardin dans toutes
les dimensions. Prix intéressant. î
S'adresser: Chalet Mercier
2728 Goumois/Suisse, |
(fi 003381 /44 21 03 ;



M
Fabienne VOGELBACHER

et Salvatore FIORE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

JENNIE
le 11 octobre 1985

Maternité du Locle

Corbusier 14
2400 Le Locle

?49084

Ouverture une fois par mois
d'un cof f ee bar

Prévention de la drogue et de l'alcoolisme

Après avoir existé durant quelques années la section locloise de la jeune
Croix-bleue tombait en veilleuse. Il y a deux ans quelques personnes et des
jeunes couples proches des milieux abstinents se chargeaient de la recréer.
Avec bonheur puisque le nouveau groupement est solidement constitué. De
plus, la jeune Croix-bleue a pris il y a quelques mois une initiative en ouvrant
un cof fee bar.

Au sous-sol de l'immeuble France 8 quinze à vingt jeunes, voire plus se
retrouvent une fois par mois pour discuter, jouer, se distraire ou échanger
des idées.

Là a été aménagé un local au cadre
agréable où tous les derniers mercredis
du mois sont ouvertes les portes de ce
coffee bar. L'une des animatrices du lieu,
Mme Tissot précise d'entrée de cause
que tous les jeunes, chrétiens ou non,
abstinents ou non sont les bienvenus.

Elle tient dans la foulée à démystifier
l'idée que certains se font à tort de la
Croix-bleue. «C'est parce qu'elle est
méconnue qu'on colporte des idées faus-
ses à son sujet dit-elle».

Le but de ce coffee bar ouvert il y a
quelque temps est naturellement d'assu-
rer le recrutement de membres pour la
jeune Croix-bleue. Cependant il n'est pas
absolument nécessaire d'en faire partie
pour participer aux rencontres mensuel-
les.

TRAVAIL DE PRÉVENTION
Le travail de la jeune Croix-bleue vise

avant tout à un travail de prévention à
deux fléaux qui menacent en priorité la
jeunesse: l'alcool et la drogue. Ainsi, par
la qualité de l'accueil, des contacts ami-
caux, des échanges chaleureux, le coffee
bar de ce groupement permet de larges
échanges d'informations à propos de ces
deux dangers.

«Nous n'imposons rien poursuit Mme
Tissot, nous voulons être disponibles et à
l'écoute des jeunes qui peuvent rencon-
trer des problèmes liés à ces deux phéno-
mènes».

Le groupe qui se retrouve périodique-
ment essaye ainsi, l'espace de quelques
heures, de vivre des moments agréables,
sympatiques et détendus. «A tous nous
voulons apporter un peu d'amour, de
chaleur et faire partager notre idéal qui
est celui de vivre sainement explique
l'animatrice».

UNE AUTRE MANIERE DE VIVRE
Au coffee bar et à la j eune Croix-bleue

de manière générale, les personnes qui
suivent les activités organisées à leur
intention ont l'occasion de découvrir une
autre manière de vivre, de s'enrichir au
côté de chrétiens et d'entrer dans un
groupe où ils se sentent aimés et entou-
rés.

Dans ce milieu chaleureux se tissent
de solides amitiés au travers des activi-
tés proposées. Il n'y en a pas obligatoire-
ment lors de chaque rencontre, mais à
chaque fois des jeux prennent place
autour des tables et des discussions ani-
mées alimentent les conversations.

Les jeunes dès l'âge de 14 ans peuvent
se rendre à ce coffee bar. Des boissons à
des prix nettement modestes sont à dis-
position et chacun peut apporter un ins-
trument de musique pour mettre de
l'ambiance. Ce qui d'ailleurs ne manque
jamais.

Parfois des thèmes sont arrêtés et font
l'objet de réflexions durant une soirée.
Tout ceci dans un cadre ouvert à tous de
manière très libre et sans aucune obliga-
tion d'être membre de la jeune Croix-
bleue. Les portes du sous-sol de l'immeu-
ble France 8 sont donc ouvertes tous les
derniers mercredis du mois, de 19 h 30 à
environ 21 h. (jcp)

Rencontre, amitié, détente, jeu, musique, discussion... Tout ceci figure au programme
du Coffee bar de la jeune Croix-bleue. (Photo Impar-Perrin)

Centre polyvalent: ça démarre !
Conseil général des Ponts-de-Martel

Le 3 avril dernier le Conseil général des Ponts-de-Martel octroyait un
crédit de 6,5 millions de francs pour la construction du Centre sportif et
culturel régional polyvalent.

Une décision approuvée par la population qui avait été consultée les 8 et 9
juin, à la suite d'un référendum.

Et mercredi dernier, le législatif réuni en séance extaordinaire sous la
présidence de Christiane Rochat, a franchi un nouveau pas en vue de la
réalisation de ce centre, en autorisant - à l'unanimité - le Conseil communal à
ouvrir un compte de construction jusqu'à un montant de 6,5 millions de
francs auprès d'un établissement bancaire de la place ou auprès d'un
consortium de banques représentées au village.

Une occasion aussi pour le président de commune Michel Monard de
déclarer que la date limite des travaux a été fixée au 15 septembre 1987: c'est
donc à cette époque que l'inauguration du Centre devrait avoir lieu.

Dans son rapport l'exécutif souligne
aussi que vraisemblablement la somme
de 6,5 millions de francs ne sera jamais
atteinte, des avances sur les subventions
de la protection civile en particulier,
pouvant être demandées.

Par ailleurs, le législatif a autorisé
l'exécutif à consolider le solde du compte
de construction, soit 1,3 million de francs
auprès de la LIM et 2,4 millions de
francs auprès d'un établissement ban-
caire.

M. Monard a relevé encore que le Con-
seil communal était soulagé de voir que
maintenant, c'était parti!

Autre point à l'ordre du jour: l'octroi
d'un droit de superficie d'environ 2700
mètres carrés et pour une durée de 30
ans, à l'Union sportive. Il a été accordé à
l'unanimité.

Il s'agit en fait d'une formalité admi-
nistrative. La patinoire sera en effet
aménagée sur la dalle de la protection
civile du futur Centre et la commune est
dans l'obligation de prévoir un acte juri-
dique autorisant l'Union sportive à utili-
ser la surface mise à sa disposition.

ÉCOLE ENFANTINE :
OUI À LA MAJORITÉ

Au cours de cette même séance, le
législatif a accepté par 12 voix et 7 abs-
tentions socialistes et radicales, l'institu-
tionnalisation de l'Ecole enfantine. Ces
deux groupes avaient en effet d'autres
propositions à soumettre au législatif ,
notamment quant à la date d'entrée en
vigueur de l'officialisation de l'Ecole
enfantine. Les socialistes souhaitaient
qu'elle intervienne au début de l'année
scolaire 1985-86, les radicaux au début
de l'année 1987-88; c'est finalement la
proposition du Conseil communal qui a
été retenue. Il s'agit du 1er février 1986.

Relevons aussi que c'est le Conseil
communal qui a été admis comme auto-
rité responsable. Il pourra s'entourer
d'une commission consultative de sept
membres, dont un de Brot-Plamboz.
Enfin, les enfants âgés de 4 ans révolus
pourront être admis gratuitement à
l'Ecole enfantine, sous réserve d'un exa-

men de la situation au niveau des effec-
tifs, année après année.

40.000 FRANCS
POUR UN PASSAGE SOUS VOIE

La sécurité des enfants préoccupe
depuis de nombreuses années le Conseil
communal ponlier. C'est pourquoi il a
demandé au législatif un crédit de 40.000
francs pour la création d'un passage sous
voie à la hauteur des Abattoirs et du ter-
rain de football. Cette somme représente
30% du côut total de cet ouvrage, le solde
étant à la charge de l'Etat.

Les membres du Conseil général ont
donné, à l'unanimité, leur aval à cette
proposition. Cette réalisation passera
sous la route qui conduit des Ponts-de-
Martel aux Petits-Ponts. La circulation
y est assez dense le week-end notam-
ment, alors que le secteur entre les Abat-
toirs et le terrain de football est
constamment utilisé par de nombreuses
personnes, durant la belle saison.

POUR LES SINISTRES
DE MEXICO

Lors de cette séance, le législatif a
nommé aussi deux nouveaux membres à
la Commission scolaire. Il s'agit de Syl-
viane Bader pour les radicaux et de
Jean-René Tschanz pour les libéraux-
ppn.

Enfin, le législatif a pris connaissance
d'une interpellation du socialiste Jean-
Maurice Calame, demandant au Conseil
communal de verser, sur le compte de la
Chaîne du Bonheur, la somme de un
franc par habitant en faveur des sinistrés
du tremblement de terre de Mexico.

M. Monard a répondu que l'exécutif
était d'accord sur le principe. Le Conseil
communal se chargera de voir ce qu 'il
peut faire dans le cadre de ses compéten-
ces financières, et fixera lui-même le
montant du versement. C. M.

FRANCE FRONTIÈRE

Au congrès national des communes forestières

La loi sur la forêt examinée derniè-
rement en deuxième lecture par le
Parlement français et édictée dans
un souci de valorisation optimum de
la filière bois a pour but essentiel de
combler à terme le déficit du com-
merce extérieur qui atteint en ce
domaine plus de 14 milliards de
francs français.

René Souchon, ministre délégué à
l'Agriculture, en présentant samedi à
Pontarlier, les dispositions majeures
de cette loi à la faveur du congrès
national des communes forestières,
n'a pas pour autant dissipé dans les
esprits le spectre inquiétant des
pluies acides.

De la santé du patrimoine forestier
dépend bien sûr la prospérité de la filière
bois. Sur ce problème saillant, les con-
gressistes attendaient beaucoup de M.
Jean Valrof , alias «M. pluies acides» qui
vient de déposer sur le bureau du Pre-
mier ministre les conclusions de sa mis-
sion. Malheureusement, celui-ci n'a pas
été très loquace, se bornant à préciser
que le prochain Conseil des ministres
sera consacré surtout à l'examen de ce
dossier.

Toutefois, il a tenu dans cette affaire à
apporter son soutien au monde forestier
«qui est partie civile et non coupable».
«Il ne faut pas se tromper de cible, le res-
ponsable du dépérissement n'est pas en
forêt» a-t-il ajouté. A l'intention de ceux

«écologistes et syndicalistes» qui récla-
ment une riposte immédiate, il a souli-
gné que «le mal est durable et profond,
demandant par conséquent une lutte de
longue haleine».

Avec le secrétaire au dépérissement
d'Alsace et de Moselle qui s'est déclaré
impressionné par la gravité du mal, le
diagnostic a pu être établi: «Le dépéris-
sement des forêts n'épargne aucune
classe d'âge, touchant la forêt du semis à
l'arbre adulte». Un constat alarmant
confirmé par René Souchon qui a
déclaré: «Le réseau de surveillance de la
forêt a été étendu au domaine privé et
concerne aujourd'hui plus de deux mil-
lions d'hectares».

Si le diagnostic progresse, en revanche
la thérapeutique bégaye d'autant plus
que les pays de l'Est ne sont pas associés
aux travaux. En d'autres termes, le ca-
ractère international de la pollution
atmosphérique exige une mobilisation
qui ne doit pas s'arrêter au «rideau de
fer».

A ce propos il a été précisé qu'une
usine tchécoslovaque rejetait annuelle-
ment autant d'oxyde d'azote (60 mille
tonnes) dans l'atmosphère que toutes les
industries de la vallée du Rhin réunies.

L'an prochain , à l'initiative du prési-
dent François Mitterrand , se tiendra en
France une conférence mondiale sur la
forêt. (pr. a.)

Les «pluies acides» ont polarisé l'inquiétude

Syndicat d'élevage Ponts-Brot

Les concours de bétail du Syndicat
d'élevage Ponts-Brot se sont déroulés
dernièrement, le matin aux Petits-Ponts
et l'après-midi aux Ponts-de-Martel.

A cette occasion , un jury attentif a
examiné en détail de fort beaux sujets.

Voici les résultats de ces concours.

Les Ponts-de-Martel
VACHES ANCIENNES

97 points: Flamme et Mirabelle à G.
Robert; 95: Mira au même; 94: Joyeuse
et Banane au même; 94C: Edelweiss à A.
Zwahlen; 94: Rosette à Robert Frères;
93. Frivole à G. Robert; 92C: Rossignol à
M. Jeanneret, Mésange à Robert Frères,
Mirandole et Bella à G. Robert; 91.
Miss-Lande à Robert Frères, Priska à J.-
A. Schwab, Plaisante à A. Zwahlen,
Réveil au même; Tulipe à Willy Robert;
89. Loïse à J. M. Zmoos, Natura et
Kanari à Robert Frères; 88: Nanette à
W. Robert; 87: Narcisse à J.-A. Schwab.

PRIMIPARES H 85/1
87 points: Poupette à S. Robert, Luna

à J. Robert , Frivole à J.-A. Schwab,
Coquine à G. Robert , Bernina à Robert
Frères; 86: Marinette à Ch. Jeanneret,
Antilope à W. Robert, Nanette à Robert
Frères, Brunette et Clochette à M. Jean-
neret; 85. Crocus et Dorine à G. Jean-
Mairet , Caroline à F. Dubois, Senta à A.
Zwahlen, Clara et Julie à R. Schwab; 84:
Ponette à Robert Frères, Finette, Jessi
et Pépite à R. Schwab, Waldi à G.
Robert , Marjolaine à Ch. Jeanneret, Iris
à J. Perrin, Colombe à G. Jean-Mairet,
Princesse à S. Robert , Bergère à R.
Benoit; 83: Alouette à Alb. Benoit.

VACHES
NOUVELLES
ET RÉADMISSIONS

84 points: Jolie à R. Perrin, Faune,
Bouquette et Hélène à J.-A. Schwab.

SUJETS D'ATTENTE
88 points: Laurette, Todette et Rou-

gette à C. Robert; 87: Clairette au
même, Oméga à Robert Frères; 86: Ninic
à J. Perrin, Reinette à C. Robert; 85:
Blanchette à E. Zmoos.Douce à C. Gen-
til , Bâta et Jumelle à C. Robert; 84:
Dora à A. Benoit , Pommette, Montbé-
liarde et Trompette à C. Robert.

Les Petits-Ponts
VACHES ANCIENNES

96 points: Waldi et Mirette à G. Ber-
ger; 95: Biche au même; 94C: Papillon à
M. Jeanneret; 94: Nénuphar à G. Ber-
ger; 93: Papillon à M. Calame, Alpina à
J. Nicolet; 92C: Opéra et Orélie à G.
Berger; 92: Didi , Ariane et Sonnette à G.

Berger; 92C: Françoise à C.Matile; 92:
Nathalie à C.-H. Pellaton. 91: Désirée à
J.-P. Robert; 91C: Isabelle à G. Berger,
91: Java, Pivoine et Ophélie à G. Berger;
90: Noisette et Noëlla à G. Berger; 89:
Polka et Gracieuse à J.-P. Robert, Fram-
boise à M. Jeanneret, Mirabelle à C.
Matile, Mandarine à C.-H. Pellaton,
Ragusa à M. Calame; 88: Hippie à M.
Calame, Katy à J.-M. Nicolet, Olivia à
M. Jeanneret; 87: Iris à G. Debély,
Rosita à M. Frgnière; 85: Paula à J.-P.
Robert, Finette à M. Jeanneret; 84:
Rougette à E. Haldimann.

PRIMIPARES H85 1
88 points: Papillon à G. Berger; 87:

Colinette à J.-R. Maire, Olma à M. Jean-
neret, Floquette à E. Robert, Biche à J.-
M. Nicolet, Nana à G. Debély; 86: Pénie
à G. Berger, Rouquine à J.-R. Maire,
Zinnia à P.-A. Robert, Ariane à M. Jean-
neret, Prune à C.-H. Pellaton, Linda à
J.-M. Nicolet, Fauvette à J.-P. Robert;
85: Erika à E. Robert, Zita à P.-A.
Robert, Olga à M. Jeanneret; 84: Zibe-
line à P.-A. Robert, Yannik et Zola au
même, Delphine à G. Debély, Rebecca à
G. Berger.

VACHES NOUVELLES
ET RÉADMISSIONS

96 points: Lilas et Félica à G. Berger;
92: Aline à G. Berger; 91: Java au même;
86: Glaieul à M. Calame; 85: Lancia à J.-
M. Nicolet; 84: Falk à M. Fragnière,
Yolande à P.-A. Robert, Gazelle, Pâque-
rette et Chevrette à C. Matile; 83: Mari-
nette au même.

VACHES D'ATTENTE
85 points: Fauvette à M. Jeanneret:

84: Ecureuil à C.-H. Pellaton , Fina à M.
Fragnière; 83: Chevrette à G. Debély.

(cp)

De beaux sujets sous la loupe

Soirée de la Croix-Bleue
à La Brévine

D'une formule qui diffère quelque peu
des années précédentes, la Croix-Bleue
de La Brévine a organisé récemment sa
traditionnelle soirée récréative au Tem-
ple. Après les paroles de bienvenue du
pasteur de la locali té Francis Tuller, le
public a entonné un chant accompagné
par une petite fanfare composée par de
tout jeunes musiciens. Le club des accor-
déonistes «L'Echo des sapins», placé
sous la direction de Mme Leuba, a inter-
prété avec brio trois partitions entraî-
nantes: le petit glorieux, le retrour du
printemps et la fête vaudoise.

La deuxième partie a été animée par
les Routiers bleus, groupe de la région de
Genève. Par leurs chants et leurs poè-
mes, ils ont apporté un message de joie
de vivre. Cet ensemble, réunissant de
jeunes chrétiens, poursuit le but de
répandre en Suisse romande leur joie de
communiquer avec autrui. Ils ont su
faire participer le public à leurs produc-
tions.

La manifestation s'est terminée en
musique grâce aux prestations de la
mini-fanfare, (paf)

Répandre la joie
de chanter et de vivre

LE LOCLE
Mariages

D'Amore Lui gi Antonino et Wyss Isa-
belle Rose. - Othenin-Girnrd Charly Fritz
Arnold et Sprunger Esther Edith.

ÉTA T CIVIL 

Départ prématuré
Hier à 20 h. 50, M. A. O. G. de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue de
la Banque au Locle en direction sud. A
l'intersection avec la rue Daniel-JeanRi-
chard il a quitté prématurément le'stop.
De ce fait il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. R., du Locle, qui
circulait normalement sur cette dernière
rue. Dégâts.



La pluie en sa saison
Propos du samedi

Il a fait si beau et si doux ! Nous
sommes encore tout éblouis du soleil
qui nous a été donné; août s'est pro-
longé comme une fête qui retient ses
musiciens !... Pourtant la pluie était
attendue et souhaitée, dans les cam-
pagnes, les villages, et même en ville.
Et elle est venue cette huit , discrète
et bienfaisante. Une nouvelle fois, le
rythme de la nature évoque la fidélité
de Dieu. Non que la nature soit par
elle- même une révélation divine;
mais Dieu s'est révélé à nous en
Jésus-Christ de telle manière que
nous pouvons discerner dans la
nature sa puissance et son amour de
Père.

Dans la Bible, la pluie est souvent
utilisée comme image des promesses
et de la bonté de Dieu:

«...je vous enverrai les pluies en
leur saison. La terre donnera ses pro-
duits, et les arbres des champs porte-
ront leurs fruits» (Lévitique 26/4).

«Tu as fait tomber une pluie bien-
faisante, tu as revigoré ton pays
épuisé» (Psaume 68/10).

Le psaume 72 annonce la gloire
du Messie: «Le roi sera semblable à
la pluie qui tombe sur la prairie fraî-
chement coupée». Et le prophète
Esaïe annonce le temps du salut: «Le

Seigneur enverra la pluie sur les
semences que vous aurez confiées à la
terre» (30/23).

Jérémie se souvient que tout
amour et toute espérance viennent de
Dieu : «Parmi les faux dieux des
nations, en existe-t-il un qui puisse
provoquer la pluie ? Est-ce le ciel qui
donne les averses, n 'est-ce pas toi,
Seigneur ? Notre Dieu, c'est en toi
que nous mettons notre espoir, car
c'est toi qui fait tout cela ! » (14/22).

Quant à l'apôtre Jacques (5/7-9),
il sait bien, lui , que le Fils de Dieu est
venu, accomplissant notre salut et
ouvrant le chemin de la vie nouvelle;
et qu'il reviendra, vainqueur, pour
nous rassembler dans la joie du
Royaume: «Prenez donc patience,
frères, j usqu'à ce que le Seigneur
vienne. Voyez comment le cultiva-
teur prend patience en attendant que
la terre produise de précieuses récol-
tes: il patiente jusqu'à ce que les
pluies d'automne et de printemps
soient tombées. Prenez patience, vous
aussi; soyez pleins de courage, car la
venue du Seigneur est proche. Ne
vous plaignez pas les uns des autres,
frères, afin que Dieu ne vous juge
pas ! »

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;

sainte cène; garderie d'enfants. Me, 19 h.
30, office au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène; 20 h., culte du soir; sainte cène.
Me, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Moser; sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h., culte;
sainte cène; participation d'Eliane et
Robert Jacques, du Canada; après le
culte «cafétéria» à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Perrenoud.

LES JOUX-DERRIÈRES (Collège):
11 h., culte des familles, M.S. Perrenoud.

LES BULLES: Sa, de 14 h. à 18 h.,
thé-vente.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - So, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl,
Mitwirkung einer Flôtistin und Cellistin.

Eglise catholique romaine.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17
h. 30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe (chorale). Di , 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Sa, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, cuite.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et
ve, 19 h. 30, di , 17 h.; en espagnol , ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte par M.
Gilbert Glauser et garderie d'enfants.
Ecole du dimanche en vacances. Ma, 20
h., répétition de la chorale. Je, 20 h.,
étude biblique. Ve, 19 h. 30, groupe des
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adora4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: (f i 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe déjeunes. Di , 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di , 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 9 h. 15,gare; 20 h., réunion à la
salle. Je, 20 h., partage biblique.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Ulrich Scheideg-
ger, Villeret. Mi, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Traff. Do., 20.15 Uhr,

Gebetsabend fur jedermann. Hinweis:
19./20.10. Ehemaligentreffen. So., 20.10,
8.45 Uhr, Friihstucks-Gottesdienst/12
h,: Gemeinde-Z'Mittag fur jedermann.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (vue du Collège 11).
- Di , 9 h., prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h., école du dimanche; 10 h.
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage.
Di , 9 h. 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma , 20 h., prière. Je, 20 h.,
étude biblique, «Conclusion du Chapitre
XIV aux Romains». Texte de la
semaine: I Thés. V:3. Quand les hommes
diront: Paix et sûreté ! alors une ruine
soudaine les surprendra .

La Chaux-de-Fonds
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^^̂ ^̂ ^ ¦̂  Mazda 323. toute une gamme de modèles: 3 et 5 portes (hayon) ou Sedan 4 portes. Moteur 1300 cm 3 (48 kW/65 ch DIN) ou 1500 cm 3

f53 kW/72 ch DIN), boîte à 5 vitesses ou transmission automatique. Un intérieur cossu et un super-équipement d'origine en 3 degrés de finition L,
LX et GLX. Fr. 1V990.- (3 portes L), Fr. 13 390.- (3 portes LX), Fr. 14 190.- (Sedan 4 portes LX). Consommation en litres/100 km (moteur 1300,

¦ .' ' normes OGE): Route: 6,3, ville:8,5, mixte: 7,5.

<T> . • ¦ . ¦' .: . 2 versions à catalyseur: 3 portes LX (hayon) ou Sedan 4 portes GLX. Moteur 1600 cm 3 à injection électroni que (61 kW/82,5 ch DIN).
n : , — .••_

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 8 h. 15, culte matinal

avec sainte cône; 9 h. 45, culte, M. G.
Tissot.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di , 9
h. 15, culte, Melle. L. Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE: suppri-
més, sauf: 9 h. 45, club du dimanche
(tout petits, à la cure).

LES BRENETS: Di , 9 h. 45, cuit».
LA BRÉVINE: Di , 10 h. 15, culte

avec sainte cène. Fr.-P. Tuller; 14 h. 30,
culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h. 45; cultes de L'enfance et de
jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise
paroissiale Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di , 9
h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de prière
ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma , 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin , di , 9 h.
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte, pas d'école du dimanche.
Ma, 20 h., répétition de la chorale. Je, 20
h., étude biblique, à l'épi tre aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di , 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte.

Action biblique (Envers 35). - Di , 9
h. 45, culte. Me, Club Toujours Joyeux:
vacances. Groupe JAB: vacances. Ve, 20
h., étude biblique

Le Locle
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CI des plus beaux meubles 
^** 3

g ffisse UOV^^ 1
PU Suite à la fermeture de ™ IJMia ferme rieben + meubles SA Cl
Q à Marin / Neuchâtel FJI le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide- I
I ment possible la totalité du stock. *_%*%#» / au mo'ns sera ¦
I Pour cette raison les prix sont .R II L'Ai accordée sur 3

pal sacrifiés! Une remise allant de 30 a OU /U tous les meu- ?jj§ :
jj blés de première qualité artisanale. Ĵ
J II est grand temps que vous p -ij fl
J alliez vous acheter un meuble P ¦
j j  chez rieben+meubles SA à -**. Jj

*1 Une qualité de longévité à des prix îmbat- m,̂ H KU> \ <m*M tables' m^™ •BĤ Fv \ Ê̂

R| N'hésitez pas de nous rendre M ^i Wil [ ffj\ J[tj visite! Même si vous venez de ™ jj)  \\ V mM loin, cela en vaut la peine!!
W-M Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr. I

I 990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.-
I maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250.- 1 :%
I maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau Ŵ Ê

4 3/1/1 avant Fr. 11150.-maintenant Fr. 6870.-; Chambre â coucher L_j |
M Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; I * 1
Jj  Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400.- maintenant W7V
|"1 Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445.-maintenant LJ
JJ Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.-maintenant Fr. 590.-; Pj
¦ Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.-maintenant Fr. 790.-; pj
4 Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800.-maintenant Fr. 2995.-; lju |
•J Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.- I »J
Ta maintenant Fr. 570.- 'tëj l S:

I Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré- I
I taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ Irai

'«) Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; A3
I Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- ;.?y§

MJ £mAA\\\amùA*t*mm**i$Mê«4A *m * nowwfwiniirt^w^  ̂\i\
|jl Transport presque gratuit ' i ,_ . 35 minutes de Berne |Mni jusqu'à votre domicile. ; jM T̂lIl 

35 minutes de Bienne I maM
lil 1 5 minutes de Neuchâtel % K_f$<

1 Stockage gratuit contre ' est 8rt
, 35 minutes de Fribourg * Wft

MTm r versement d'un acompte. ' ; au centre 1 heure de Lausanne f Erm
lpëfilmt0m\mh**Tmv(+'*tMt̂̂ fC3
%a\M Table ronde en chêne 110 cm o avant Fr. 1690. -maintenant Fr. 350.-; M ÉJ
B *M Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.-maintenant F3

I Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.- maintenant Fr. 29.-; By9Bf9 Canapé «Crapaud- avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour 1,'Ji
u lM salle â manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.-mainte- W^U
lf| nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- IjJ

1 Lit avec matelas avant Fr. 750.- maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige D.V
¦ avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190.- main- LÂJj
* tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant ITI
J Fr 2290 - maintenant Fr. 490.- wTm

[ 30% à 90% de remise sur tous les Q
: tapis d'orient suite à la dissolution |¦ et à la liquidation générale |Pf
: Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, H|M
m de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks , des Asa- mmM
Ĵ  nis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets , des Béloutchs. Tous les tapis avec 171

d'énormes rabais 1! L 9

IC 

R O Ouverture du magasin: BH
T^̂

y Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) W^
¦ WK Mardi et Mercredi LI
¦ _̂__—— de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h K* S

lP§Ĥ _îP̂ Hîf Jeudi de9à12 et de13-30 à 21 00 h ft'ls
rl || Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h Kj
f f^ ^M  11 I Samedi de 

9.00 
à 17.00 h 

non 
stop 

W m̂

Afoin,- H
venez aujourd'hui même chez ™U M

rieben+meubles SA u
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 I
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse Fa
Plan d'endrpit —mmm^^^ L3

Centre MMM ï | 1 t̂ Ej
I I | I meubles p" v.v

I ! rieben I V*V

^̂ Br entrée de ,au,orou,e Berne/Bienne/Neuchâtel P|jSJ

Le mandat Bernard Kunz, Liquidateur P]
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Tea-room-RESTAURANT CHINOIS j<{ Les Pervenches »
VACANCES ANNUELLES

RÉOUVERTURE LE 25 OCTOBRE 

On cherche

poseurs
de

sols
Entrée à convenir.

Faire offres
sous chiffre

H 28-544840
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

AVIS DE RECHERCHE
%^Ct ***Wf P°ur 'es services externes.
»̂ R» M Toute la Suisse et l'Europe,

^tffl B-î ^s L'appel de personnes performant de
^WE_ilpift l'Observatoire chronométrique de

JHB li Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.
F̂ WIISBWÉé' . é Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

C^̂ Bl Essai sans engagement!

* l 
I Vflyk I SCHERLYS.A., Ch. Gabriel 4a,

iJÊmJ^SS 
2034 PESEUX NE,

BH OFFRES D'EMPLOIS M

ne vous laissez plus
marcher sur les pieds !

Nouveaux cours de danse pour tous
dès lundi 28 octobre à 20 h 1 5
ou mardi 29 octobre à 20 h 1 5
vous pouvez venir seul (e) ou en couple

8 soirées-cours de 2 h - 1 fois par semaine
Le cours complet Fr. 95.- Facilités de paiement
rock n'rol - tango - valse - cha-cha-cha -
samba - fox - blues - rumba - charleston

Cours perfectionnement avancés
dès mercredi 30 octobre à 20 h 15

CLUB 108
Roland et Josette Kernen, prof, diplômés

\ 108, av. Léopold-Robert

 ̂
039/23 72 13 ou 23 45 83

• cours «privés» — petits groupes •
Le Club 108 est à votre disposition tous les
jours, dès 14 h

20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

I Exposition
L spéciale
>tflL. d'appareils électriques
11WÈm\\w\wA. v/s-ô-ws Fust département de
Wœ> I.IO.-II.IO.85
i* ̂ r Les marques suivantes sont
^r demonstrées par des spécialistes:

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

PSUSt ®MBO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

TECHNICOR
Atelier de placage or
Galvanique
cherche

employée de bureau
facturation, 2 à 3 heures par jour.
S'adresser: Midi 14, 2720 Tramelan,
Cp 032/97 66 75

&À Secrétaire bilingue
\J^__ /̂ allemand-français ou français anglais

Etes-vous disponible pour une brève mi'sion ?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de bape. 
^

_,

érimeZ 
avec àes Vm .

Appelez Mme Huguette Gos.eli '°*rf *Ê t\\ \ f * F̂Adia Intérim SA -0  039/23 91 33/ ///# i 1 PJ  f aa»JLmf
Avenue Léopold-Robert 84 / IIIB * 1 r̂tffS^̂
2300 U Chaux-de-Fonds / //#* j  \ 

"||l I I '

Nous cherchons

COLLABORATEURS
connaissant l'exécution d'

outils en métal dur
Faire offre par écrit à

Henri Robert «Fraises et burins»

Paix 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

! m 20 i COIFFURE f 20 1 !
!^̂  

PIERRE 
%^W\

i BON anniversaire i
I Fr. 10.— sur «La Permanente» ou 10% sur I
I votre prochain service I
| Un seul bon par personne, valable jusqu'au I
I 31 mars 1986 |
I u Coiffure Pierre - Numa-Droz 1 96 |
|0̂  

C0 (039) 26 75 
1 2 - 

La 
Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

PANEL monteurs
F3 FR EË; N/ EE F=? EE l̂ -o GE E=  ̂ électriciens, installateurs ou mécaniciens élec-

_... _. . triciens pour travaux de montage et câblage en
, ,f -=Ï1<|| X'-kIT'À\ î»)  "ÂS^—- atelier d'installations courant fort et courantîf» ŝ  ̂,aib,e-

An Vv y^^^^^^ym ŷm^-^ ŷ^c^K î Possibilité est donnée aussi de travailler sur

mr^̂ ^̂ \M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yrm^yr^m î^ 

Nous 
offrons places 

stables, bien rémunérées,
\.Np0̂ 11__i_£§fcs k ^o 7̂Î^̂ &̂î%ÊS$iËi 

cians 

une 

usine 

moderne 
et 

parmi 

les plus
\^œS<pj.Bfgffl |iL -ĥ lSSMI ï̂ÛmllwéÇ?  ̂ importantes de Suisse dans sa branche,
î\^Ml*s£2S!2~£?rà ^̂ gJS^̂ fly/Vg z3 ambiance agréable, avantages sociaux , salaire

^~!:̂ ^̂ m̂5'/ ^y ^ ^s S^\  ^*>Sï!z7̂  Les candidats intéressés sont invités à présen-
"' mr ĵ ^.̂^̂̂ y ,̂ \ ' ter leurs offres de service à:

Panel SA, 1028 Préverenges (près de Lau-
sanne). 0 021/71 08 11.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Un enfant à quel prix?
Journée d'étude de l'Alliance de société féminine
suisse à Neuchâtel

Le bébé-éprouvette existe. Il peut être porté par une femme qui
n'est pas sa mère. Il peut être manipulé génétiquement. Que de

questions alors...

Le professeur W. Herrmann, président
du Département de gynécologie et osté-
trique de la faculté de médecine, à l'Uni-
versité de Genève, Directeur de la mater-
nité de l'Hôpital cantonal a brossé hier
un sombre portrai t des nouvelles possibi-
lités de fécondation humaine. Il était le
premier conférencier de la journée
d'étude organisée par l'Alliance de socié-
tés féminines suisses à Neuchâtel, sur le
thème: «Problèmes des mères porteuses,
fertilisations «in vitro» et les manipula-
tions génétiques».

Après avoir expliqué le phénomène de
la reproduction , le professeur Herrmann
a expliqué ce qui se passait lors d'une
fécondation «in vitro». Le don d'ovules
n'est pas aussi simple pour une femme
que ne l'est le don de sperme pour un
homme. Les ovules sont prélevés sous
narcose (avec les risques impliqués par
celle-ci) dans l'ovaire de la femme, dont
le ventre aura préalablement été gonflé
par du gaz (C02). Afin d'obtenir plu-
sieurs ovules, la femme aura subi des
injections pour activer l'ovulation. On ne
connaît pas les effets de cette activation
(ménopause intervenant plus tôt, etc.?).

Les ovules seront ensuite fécondés «in
vitro», et l'œuf , quand son développe-
ment sera de 2 à 8 cellules (24 à 48 heu-
res après la fécondation) sera placé dans
l'utérus de la mère (ou d'une mère por-
teuse).

HAUTS RISQUES,
BEAUCOUP D'ÉCHECS

Le professeur Herrmann a insisté sur
les risques de telles grossesses: d'abord,
la méthode, en moyenne dans le monde,
ne donne de résultats que dans 5% des
cas! Moins même en Suisse où elle est

encore peu expérimentée. On relève des
pourcentages plus importants de césa-
rienne (53% contre 12 à 15% pour une
grossesse normale), 10% de prématurés,
20% de grossesses multiples (jumeaux,
triplés, etc.), 10% de grossesses extra-
utérine.

Petit détail important: parmi les cou-
ples «fertiles», tous les couples «fertiles»
ne le restent pas forcément et le facteur
temps est aussi à considérer.

Le professeur a aussi affirmé que
l'Académie suisse de médecine est oppo-
sée aux dons d'ovules et d'embryons. M.
Herrmann s'est insurgé contre l'exploita-
tion des «mères porteuses» qu 'il a quali-
fiée de «prostitution reproductive».

DANS CERTAINS CAS
M. Pescia, titulaire d'une chaire de

génétique à l'Université de Lausanne,
responsable du département ostétrique
du CHUV a été plus nuancé. Il a pré-
senté au public divers cas dans lesquels
la fécondation «in vitro» peut être con-
sidérée comme acceptable. Notamment
lors de tares génétiques, de maladies
féminines qui empêchent un contact
entre ovules et spermatozoïdes (trompes
bouchées). Il a exposé d'une façon très
neutres les diverses manipulations géné-
tiques qui peuvent être opérées sur un
embryon. Afin de supprimer une tare,
mais aussi afin d'«améliorer» l'être
humain. Avec la possibilité de congeler
les embryons, avant et après manipula-
tions. Des pratiques qui ont déjà cours
avec des animaux de laboratoire.

LACUNES JURIDIQUES
La loi suisse ne peut pas répondre à

tous les problèmes soulevés par les mères

porteuses, la maternité dans un tel cas,
la paternité aussi en cas de don de
sperme. Elle est insuffisante aussi face
aux manipulations génétiques. Mme
Jeannie Çoray-Rime, juriste au centre
d'information pour les femmes de
Genève, a terminé son exposé en préci-
sant qu'il serait utile de commencer sans
tarder une réflexion approfondie au
niveau fédéral, et dans tous les cercles
préoccupés par l'évolution de la con-
dition humaine.

ESPOIRS
ET CRAINTES

Mme Madeleine Ruedi, docteur en
médecine et membre de la commission
sociale de l'Institut d'éthique sociale de
la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse, a évoqué les espoirs mais aussi les
craintes liées aux nouvelles méthodes de
fertilisation humaine. Sa conclusion a
donné à ce débat sa valeur morale:
«Donner des spermatozoïdes, c'est facile.
Donner des ovules, c'est plus difficile,
donner un enfant c'est sans doute le plus
difficile. Mais ce qu'il importe de ne pas
oublier, c'est le don d'amour. (...)».

A.O.

Une semaine sur quatre roues
Càitap pour dès infirmés moteurs cërcbraiïx à DornbressOri

Profitant du fait que les pensionnaires du Centre pédagogique de
Dombresson sont en vacances scolaires, le Groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des infirmes moteurs cérébraux (IMC) a organisé
cette semaine son traditionnel camp d'automne.

Huitième du genre, il réunit des enfants et adolescents de trois ans et demi
à vingt et un ans, venant des cantons de Neuchâtel et du Jura.

Vingt-trois personnes - soit de jeunes moniteurs bénévoles, deux
cuisinières, un chauffeur et une directrice - entourent les vingt-six
participants handicapés ou accompagnants. \

Le but que poursuit l'association comprenant 130 membres actifs (IMC
adultes ou parents d'enfants IMC), vise notamment à décharger les parents
qui ont des enfants ayant un grave handicap et d'apprendre à des jeunes gens
à vivre avec des handicapés.

Le travail de ces moniteurs consiste
donc à apporter aux enfants l'aide néces-
saire dans les gestes de la vie quotidienne
et à les accompagner dans diverses acti-
vités telles que natation, équitation, tra-
vaux manuels, balades, sports, etc. Pour
tous, l'expérience est enrichissante à plus
d'un titre. Elle permet, par une étroite
collaboration et un bon esprit d'équipe,
de passer des moments d'une très grande
intensité dans une ambiance empreinte
d'une profonde amitié.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Les journées, toujours très bien rem-

plies, sont alternées par des occupations
tantôt thérapeutiques, tantôt ludiques,
tantôt manuelles, tantôt récréatives. Les
matinées sont consacrées à la baignade,
avec entre autres des exercices d'accli-

matation à l'eau, et à l'équitation. Celle-
ci donne l'occasion au handicapé d'avoir
un contact étroit avec l'animal.

Les après-midi sont divisés en ateliers
pâtisserie, fabrication de masques de
plâtre, portraits et jeux de société.

Le soir, tout le monde se rassemble
pour faire plus ample connaissance, dis-
cuter, pratiquer de la gymnastique, orga-
niser de petites saynettes, ou encore
pour être envoûté par les histoires et
chansons de Hugues Spichiger.

Tous ces éléments sont extrêmement
' bénéfiques pour l'enfant et lui apportent

un équilibre certain qui lui permet de
mieux supporter son handicap.

UNE ASSOCIATION ACTIVE
Le Groupement cantonal neuchâtelois

en faveur des IMC a été fondé en 1959.

L'après-midi, les activités vont bon train: confection de masques en plâtre, peinture,
pâtisseries, etc.; occupations qui visent au développement manuel de l'enfant

handicapé, (photo paf)

Avec d autres associations, il aide à met-
tre en place des institutions pour la for-
mation scolaire et professionnelle. Il est
intéressant de faire remarquer que le
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds, ou-
vert en 1969, émane de ce groupement.

Par ailleurs, il conseille les parents
dans les démarches avec l'Assurance-
invalidité (AI) et organise des rencon-
tres. Enfin, il aide à résoudre tout pro-
blème qui pourrait se poser concernant
les possibilités de traitement, la scola-
rité, les occupations post-scolaires, la
recherche de poste de travail et de loge-
ment, l'aide financière, les loisirs, les
camps et colonies de vacances, le sport,
etc.

En bref,' une association active qui
contribue à fournir aux handicapés et à
leur famille l'entraide et le soutien qui
leur sont nécessaires, (paf)

Du rock à Saint-Aubin
Deux groupes de renommée suisse

à Saint-Aubin, voilà ce que présente
Berock, aujourd'hui à 20 h. 30, à la
salle Pattus: Smirnov, un groupe
formé en 1982 et qui depuis «croche».
Au Paléo-Rock Festival de Nyon, il a
obtenu le premier rang du concours.

Zuri West, formation suisse alé-
manique, qui suit partiellement la
tradition du rock en dialecte bernois:
un rock rapide, insolent, rythmique
et entraînant, sur des textes directs,
parfois insolents, (comm-ao)

cela va
se passer

Hier à 11 h 58 un accident de la cir-
culation s'est produit entre un mini-
bus et une cyclomotoriste survenu à
la hauteur de la poste rue de l'Ecluse.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira Mlle Nathalie Weber née en
1968 domiciliée à Neuchâtel conduc-
trice du cyclomoteur a été heurtée
par une portière de véhicule. De ce
lieu elle a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital de la
Providence souffrant de la jambe
gauche et de la tête.

Heurtée par une portière

Fontainemelon : 11 nouveaux moniteurs sur commande numéri que

Sous l'égide de la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
(CP) sont organisés, depuis 1983, des cours de formation aux nouvelles
technologies à l'intention des employés des 16 associations horlogères
membres, représentant en fait la quasi-totalité de entreprises de la branche.

Hier avait lieu, dans les locaux de ETA-Fontainemelon, la remise des
attestations de formation à onze nouveux moniteurs qui ont suivi un cours
sur machines à commande numérique (CNC) au Centre de formation de
Chézard, en présence de représentants de la Convention patronale, de ETA-
Fontainemelon et du syndicat FTMH.

La machine-outils et l'ordinateur: un mariage de raison. (Photo Schneider)
M. F. von Biiren, secrétaire du service

formation professionnelle de la CP, s'est
adressé à l'assemblée en rendant plus
particulièrement hommage au travail
des formateurs, de ceux qui sont tou-
jours prêts à remettre en cause leur for-
mation initiale pour s'adapter aux tech-
niques du futur afin de former, ensuite,
d'autres employés au sein de leurs entre-
prises.

La formation des moniteurs sur ma-
chines à commande numérique n'est
qu'une des facettes du programme géné-
ral proposé par la Convention. Avec le
succès .enregistré entre 1983 et 1984 par
ce premier cours (37 moniteurs avaient
obtenu leur certificat), la CP a du mettre
sur pied un cours dé niveau II sur le sys-
tème CNC; ce cours de perfectionnement
se déroule, lui, à Moutier, au Centre pro-
fessionnel Tornos.

DÉVELOPPEMENT
Ainsi sont encore venus se greffer sur

cette base pratique, un cours d'informa-
tique qui a vu la participation de quel-
que 88 cadres, chefs d'entreprises,
employés et enseignants, dès 1984, et
cette année un cours de robotique orga-
nisé chez Microbo SA, à Saint-Aubin,
spécialisé dans la fabrication de robots
pilotés par ordinateur.

A noter que les moniteurs formés dans
les cours CNC de niveau I et de roboti-
que reçoivent, en prêt gratuit, vin appa-
reil didactique du même type que ceux
utilisés au cours de leur apprentissage,
afin de pouvoir initier les apprentis et
employés de leur propre entreprise.

M. von Biiren a encore précisé que dès
l'an prochain, la CP allait franchir un
pas décisif dans la formation en propo-
sant des cours de dessin assisté par ordi-
nateur, faisant appel à des notions d'effi-
cacité dans la construction mais aussi
dans l'usinage. Cette formation sera
organisée dans les locaux du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois.

Quant à la conception assistée par
ordinateur, elle fera sans doute l'objet
d'un autre cours dès 1987.

QUATRIÈME GÉNÉRATION
La récente Foire européenne de la

machine-outil, à Hanovre, a donné à M.
Charles Porret, directeur de ETA-Fon-
tainemelon, une excellente vision d'en-
semble de la tendance technologique
dans ce domaine. On va forcément vers
l'intégration de tous les systèmes assistés
par ordinateur, dont la planification de
travail et des équipements. La com-
mande numérique n'est que la première
génération de cette chaîne technologique
qui en est à son quatrième pallier repré-
senté par les ensembles flexibles.

Une «flexibilité» de la machine qui

Les nouveaux moniteurs
du cours CNC I

Pierre André Buhler (Granges),
André Egger (Lyss), Max Henz (Sai-
gnelégier), Christian Laurent (Le
Locle), Jean-Marc Leuthold (Les
Ponts-de-Martel), Jean-Claude
Probst (Saignelégier), Pascal Rou-
gnon (Le Locle), Vincent Vuille (Sai-
gnelégier), Raymond Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds), Pierre Waibel
(Genève), Michel Ziegenhagen (Le
Locle).

Les moniteurs
du cours Robotique

Raoul Aellen (Saint-Imier), Joseph
Barras (Le Locle), Jean Beck (Ville-
ret), Marcel Capt (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chevalier (Le Sen-
tier), Gérald Coendoz (Lausanne),
Pierre-Yves Droz (La Chaux-de-
Fonds), Christian Gurtner (La
Chaux-de-Fonds), Willy Haenni (Le
Locle), Christian Hauert (Porren-
truy), Charles Houriet (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Claude Kohler (Saint-
Imier), Bernard Lauper (Bienne),
Bernard Moyse (Le Locle), Jean-
François Nicot (La Chaux-de-Fonds),
Georges Petignat (Soleure), Georges-
André Senn (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Jacques Stalder (Le Lieu),
Pierre-André Vermot (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Waibel (Genève).

devra signifier aussi une flexibilité de
l'homme qui la dessert, puisque c'est lui
qui en définitive est à l'origine de toute
action. Ce qui signifie clairement que les
performances futures des machines et
des entreprises seront liées à la qualité
de la formation des cadres et des travail-
leurs. Sans oublier, bien sûr, l'introduc-
tion de la production continue.

REVALORISATION
Cet essor de la machine-outils accou-

plée à l'ordinateur est propre à redonner
à la profession de mécanicien et d'outil-
leur un nouvel aura, en revalorisant la
qualité de la tâche et en élevant le ni-
veau professionnel des employés qui sont
dès aujourd'hui appelés à ratrapper le
retard technologique avant d'en être les
initiateurs.

M. Porret a aussi mentionné le retour
en force extraordinaire de l'industrie
européenne dans le domaine de la ma-
chine-outils, surtout par la RFA et la
Suisse, dont la région fourni un certain
nombre d'exemples dans le leadership
mondial.

Avant que M. Claude Tripet ne remet-
te leur titre aux nouveaux moniteurs, on
a encore évoqué les problèmes du choix
des machines et de l'évaluation des
cours. Dans l'ensemble, les élèves se
montrent plus que satisfaits, même s'ils
qualifient de «moyen» les appareils de
formation qui, évidemment, s'usent plus
rapidement en raison de l'importante
sollicitation.

M. S.
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Le rattrapage technologique
passe par la formation

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h 46 un accident de la cir-
culation s'est produit entre une voi-
ture et une moto rue de la Musinière,
ceci dans des circonstances que
l'enquête s'efforcera d'établir. De ce
lieu l'ambulance a transporté à
l'Hôpital de la Providence le motocy-
cliste M. Florian Cossali né en 1964
domicilié à Neuchâtel, souffrant pro-
bablement d'une fracture de la che-
ville gauche.

Fracture de la cheville

LA CÔTE-AUX-FÉES. - Le décès de
M. Michel Buchs, terrassé par une cruelle
maladie dans sa 40e année, a jeté la cons-
ternation dans la localité. Ce charpentier-
menuisier, chef de la protection civile, laisse
une veuve et deux enfants.

Une foule immense a accompagné, jeudi,
jusqu'à sa dernière demeure cet ami trop
tôt enlevé, (dm)

Carnet de deuil

Décès
TRAVERS

M. René Racine 78 ans.
SAINT-SULPICE

Mme Angèle Hiltbrand 85 ans.



ISOLATION
RÉNOVATION
Propriétaires d'immeubles locatifs, d'ateliers,
d'usines et de maisons familiales, ceci vous
concerne !
Notre revêtement de façades isole efficacement votre immeu-
ble, tout en supprimant vos problèmes de restauration et
d'entretien.

Journée portes ouvertes
Mardi 15 octobre, de 10 à 18 h., sans interruption sur le
chantier situé à la rue Josué-Amez-Droz 9, à La Chaux-de-
Fonds.
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos ques-
tions, vous conseiller et vous faire visiter d'autres réalisa-
tions.

J. Zahno S.A. - Moutier - Cp 032/93 10 30
Delémont - <p 066/22 64 63

¦

Bureau d'information
juridique
Rue du Nord 70

Un juriste vous conseille

Consultations sur rendez-vous
¦'& 28 45 64 le matin

Un commerce d'alimentation privé, bien mené, prend toujours
plus d'importance. Profitez donc de cet heureux développe-
ment.

Nous cherchons i remettre, en location, à
La Chaux-de-Fonds, un beau

magasin d'alimentation
Cette position conviendrait tout particulière-,
ment à une personne dynamique (occupa-
tion accessoire).

Désirez-vous devenir indépendant?

Avez-vous quelques connaissances de la
branche alimentaire?

Disposez-vous de fonds propres?

Alors n'hésitez plus, prenez immédiatement contact par écrit
avec nous USEGO SA, rue de l'Industrie 20, 3250 Lyss

Ouverture
lundi 14 octobre

Thisy Boutique
art et laines

Av. Léopold-Robert 51
2e étage

Ouvert de 14 h 30 à 1 7 h
Une attention sera remise

à chaque visiteur

Cercle Catholique H f| | | dll Abonnement à Fr. 12.-
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Nombreuses mutations dans le domaine hôtelier
Mise au point à Tramelan

Depuis quelque temps déjà l'on
parlait de diverses et nombreuses
mutations dans le domaine hôtelier à
Tramelan. Si certaines affirmations
se sont révélées exactes, d'autres par
contre sont des plus fantaisistes.
Afin de résumer cette situation nous
sommes en mesure d'apporter et de

signaler les mutations effectives et
celles qui le seront sous peu.

C'est chose faite depuis le début du
mois, le Buffet de la Gare est exploité
par un nouveau gérant, soit la famille
Loosli-Schaltenbrand. Tout aussi offi -
ciel , l'hôtel de la Clef aux Reussilles est
repris dès le début novembre par Michel
et Sylvie Solleberger qui s'étaient fait
une solide réputation depuis plusieurs
années.

Sous peu, nous apprenons que le Cer-
cle Ouvrier changera de tenancier alors
que l'Hôtel de Bahque dont l'ouverture
est prévue pour le premier semestre de
1986 sera exploité par M. et Mme C.
Schaltenbrand anciens propriétaires de
l'Hôtel de la Clef aux Reussilles. Nous
apprenons également que tout récem-
ment, le restaurant de la place a été
vendu et ainsi les propriétaires actuels
M. et Mme Roulin pourront jouir d'une
retraite bien méritée après avoir exploité
cet établissement durant de très nom-
breuses années.

Enfin malgré certaines rumeurs con-
cernant l'achat de l'Hôtel de la Gare par
un groupe d'artisans du village, l'on peut
dire que l'actuel propriétaire de cet éta-
blissement, qui est toujours fermé, cher-
che encore un acquéreur.

Pour le reste signalons pour mémoire
que les établissements suivants: le Cir-
colo, le Cerf, l'Union, le Jura, le Régio-
nal, la Croix- bleue, le Guillaume-Tell
poursuivent toujours normalement leur
activité, si l'on ajoute encore les'bars à
café Cobra, Cri-Cri, les tea-room Donzé
et Affentranger et les restaurants de
Montagne, des Places et des Bises l'on
constate que l'on n'est pas prêt d'avoir
faim et soif à Tramelan. Alors qu'évi-
demment le nombre de chambres d'hôtel
est en manque, (vu)

Plomb et cadmium dans les
fruits et légumes !

Examens du sol de la commune de Port

Des examens du sol entrepris dans la commune de Port, il y a quelques
semaines, avaient révélé à certains endroits une teneur en plomb et en
cadmium plutôt élevée. Cependant, le Laboratoire cantonal de Berne
vient d'effectuer des analyses sur des fruits et légumes qui poussent dans
cette région et les résultats sont assez rassurants : seuls quelques tubercu-
les et racines provenant de jardins privés ont une teneur en cadmium un

peu élevée.

Il y a quelques semaines, un rapport
officiel faisait état d'une concentration
plus forte de métaux lourds toxiques
dans certains terrains examinés autour
de Port dans le Seeland. Le chimiste can-
tonal de Berne a donc décidé d'analyser
quelque 40 échantillons de fruits et légu-
mes prélevés dans des jardins et des
plantations de la région. Les résultats
indiquent qu 'aucune teneur en plomb
détectée dans les échantillons ne dépasse
la limite de tolérance fixée provisoire-
ment par l'Office fédéral de la santé
publique (1 milligramme de plomb par
kilo de fruit ou de légume).

Cette teneur diminue d'ailleurs forte-
ment à mesure que l'on s'éloigne des rou-
tes à forte circulation et elle peut même
être réduite de 90% si les fruits et les
légumes sont bien lavés. Ces résultats se
recoupent avec ceux obtenus dans
d'autres régions du canton de Berne. Ils

indiquent que seule une faible partie du
plomb détecté provient du sol, l'essentiel
étant dû à la pollution directe (gaz
d'échappement).

Le chimiste cantonal recommande
donc aux habitants de bien nettoyer
leurs fruits et légumes avant de les con-
sommer. En outre, les jardins situés tout
près des routes à forte circulation
devraient être protégés par une clôture
ou une haie; quant à ceux qui sont un
peu éloignés, il vaut mieux renoncer à y
planter des légumes à feuilles et des fines
herbes.

TRÈS VARIABLE
Les échantillons de fruits et légumes

analysés ont une teneur très variable en
cadmium, qui est un métal très toxique.
Ainsi, la teneur en cadmium des échan-
tillons de fruits et de légumes à feuilles
était inférieure à la tolérance provisoire
fixée par l'Office fédéral de la santé
publique. Par contre, certains tubercules
et racines, notamment de céleri, contien-
nent une quantité de cadmium plus
importante, surtout dans les jardins et
les plantations à forte concentration de
cadmium dans le sol. Il est en effet
reconnu que la teneur en cadmium des
fruits et légumes est due à l'absorption
par ces plantes du métal contenu dans le
sol.

La quantité de cadmium décélée par le
chimiste cantonal n'a rien d'alarmant
mais il est quand même déconseillé
d'employer un compost à forte teneur en
cadmium, afin de faire disparaître ce
métal à long terme. Il serait préférable
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aussi de renoncer à planter du céleri
dans ces sols à risque.

(oid)

M. Pierre Arnold
à La Neuveville

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP) invite le pu-
blic à suivre une conférence de M.
Pierre Arnold, administrateur-
délégué SMH, sur le thème: vivons
le changement.

Cette conférence aura lieu mar-
di 15 octobre à 20 heures au
Cinéma du Musée de La Neuve-
ville. L'entrée est gratuite, (comm)

cela va
se passer

Club informatique d'Erguel

Réunis en Assemblée générale extra-
ordinaire dernièrement, les membres du
Club d'électronique d'Erguel ont décidé,
à l'unanimité, de changer le pôle d'acti-
vité de leur association: dès cet automne,
l'accent sera mis sur l'informatique et les
techniques de communication.

Le nouveau Club d'informatique
d'Erguel veut répondre aux questions
que tout le monde se pose au sujet des
nouvelles technologies et des bouleverse-
ments qu'elles entraînent. D'autre part,
le club désire offrir à ses membres la pos-
sibilité de se former et de s'informer par
des cours, des conférences, des étiides de
projets et des forums.

Pour fêter son redémarrage, le club
organise une conférence publique, le
mardi 22 octobre prochain, sur le thème
de

L'IMPACT DE
LA MICRO-INFORMATIQUE

Cette conférence sera donnée par une
personnalité dont la réputation n'est
plus à faire puisqu'il s'agit de M. Jean-
Daniel Nicoud, professeur à l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne,
responsable du laboratoire de micro-
informatique, et «père» dû SMAKY, le
micro-ordinateur 100% suisse. Le con-
férencier abordera des domaines très
concrets et parlera notamment de l'évo-
lution des technologies, du problème des
rapports homes-machine et de l'intégra-
tion des nouvelles techniques dans la
microtechnique traditionnelle. Les per-
sonnes confrontées aux bouleversements
horlogers, les responsables d'entreprises
et tous les intéressés sont donc conviés à
20 h à la salle des Rameaux de St-lmier
(entrée libre).

Le programme d activités pour la sai-
son 1985-1986 a été mis sur pied et l'on
peut retenir les dates suivantes: 31 octo-
bre les transmissions: théorie (principes,
protocoles, etc.), 14 novembre les trans-
missions: exercice pratique (communica-
tion entre micros); 28 novembre le dessin
technique et l'informatique (CAO-
DAO); 12 décembre présentation de réa-
lisations personnelles des membres.
Bourse aux logiciels; 16 janvier présenta-
tion du système d'exploitation MS-DOS;
30 janvier LOTUS 1-2-3: logiciels inté-
grés, 13 février bricolage et discussions.

Enfin, il faut rappeler que les mem-
bres du club d'informatique d'Erguel
bénéficient des services de micro-net, le
premier réseau romand de messageries
électroniques, dont un des serveurs est
basé à Saint-Imier!

Toutes les personnes intéressées peu-
vent obtenir des renseignements complé-
mentaires en écrivant à l'adresse du
club: case postale 29, Saint-Imier.

(comm)

Conférence publique et programme

Enlèvement de Bienne

Les deux hommes qui avaient, en
octobre 1984, enlevé le petit Vincent
Scheidegger, de Bienne, ont fait
recours auprès de la Cour suprême
du canton de Lucerne, a-t-on appris
vendredi. La Cour correctionnelle de
Lucerne les avait condamnés à neuf
ans de réclusion.

Les défenseurs des deux hommes,
qui sont figés de 19 et 22 ans, avaient
plaidé pour une peine maximale de
cinq ans. (ats)

Recours
des ravisseurs

Après trois semaines de vacances pour
les élèves des écoles primaires et deux
pour ceux de l'école secondaire, les éco-
liers tramelots reprendront le chemin de
l'école pour une nouvelle période de dix
semaines.

Notons que ces dernières vacances ont
été des plus ensoleillées et que les jeunes
du village auront pu ainsi en profiter au
maximum, (vu)

Rentrée des classes

A vendre,
cause

double emploi

Alfasud
1,5 (95 CV),
Quadrifoglio,
mars 1983.

& 039/31 46 89,
heures des repas.
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Le Ski-Club Les Bois célèbre son demi-siècle d'existence
Le Ski-Club Les Bois fête aujourd hui , samedi 12 octobre, le cinquantième

anniversaire de sa fondation. C'était en 1935, lorsqu'une équipe de copains
décide de créer un club pour satisfaire leur envie de skier dans un esprit de
camaraderie et d'amitié ainsi que de promouvoir la pratique du ski. C'est
toujours dans ce même esprit que le club a célébré son cinquantenaire.

Le Ski-club Les Bois est une association dynamique sous l'impulsion d'un
jeune président, M. Pierre Donzé, coureur très connu dans le Giron jurassien.
Son frère Laurent est lui aussi un mordu. En 1984 il a été nommé responsable
technique du Giron.

Le Ski-Club des Bois est également à l'origine de l'organisation du
Trophée des Franches-Montagnes, course de fond qui fut organisée pour la
première fois en 1972 et qui chaque année rassemble plusieurs centaines de
coureurs.

Souhaits de bienvenue
du président

C'est pour moi un honneur tout
particulier et une grande joie, que
d'adresser au nom du Comité des
fêtes , une cordiale bienvenue à tous.

Tout a été mis en œuvre pour que
les invités, les membres, les anciens
membres et les amis du Ski-Club Les
Bois soient au centre de ces festivités.

Chers anciens membres, prenez le
chemin de notre chalet, ce samedi 12
octobre, avec le coeur chargé de sou-
venirs et d'anecdotes: C'est dans la
bonne humeur et avec le plus vif inté-
rêt que les actuels «clubistes» vous
écouteront.

Je souhaite que notre société, à
travers ces réjouissances, reste dans
vos souvenirs comme un club où
l'amitié règne et où il fait  toujours
bon vivre.

Que vive le Ski-Club Les Bois
Le président, Pierre Donzé.

1935. - Lors de son premier concours
de ski, le 10 février, le Ski-Club était
encore rattaché à la Fidès. Les épreuves
comportaient: une course de fond pour
écoliers et écolières et un concours de
saut pour seniors et juniors.

L'été de la même année, voit l'aména-
gement d'une piste de saut aux Prailats-
Dessus. C'est l'époque héroïque: on pio-
che, on pelle avec ardeur, on emplit des
brouettes qu'on tire au moyen d'un
câble, on courbe l'échiné, avec le sourire,
et hardi les gars. En automne 1935, on
édifie le chalet.

L'inauguration a lieu le dimanche 10
novembre, après les vêpres, par un temps
radieux d'été de St-Martin.

1939. - La piste d'élan est construite.
Le concours d'inauguration en date du 8
janvier, remporte un grand succès.
Depuis ce jour, les concours des Bois ten-
dront à devenir toujours plus populaires.

1940. - Un comité de «guerre», présidé

par M. Arnold Boichat en 1 absence du
président André Beaumann, mobilisé,
est chargé de mener à bien les destinées
de la société.

C'est à cette époque que le Ski-Club
entre dans l'ASCS (Association suisse
des Clubs de ski). C'est un grand pas
d'accompli, vers un horizon qui va s'élar-
gissant.

1943. - Lors du concours de ski du 28
février, les frères Girard, du Locle, réali-
sent sur notre tremplin un magnifique
saut double !

1945. - Pierre Huot sort 1er des
juniors au concours de saut de La
Chaux-de-Fonds. Il affirme à nouveau sa
grande classe lors des concours qui sui-
vent.

Le 10e anniversaire de la société est
célébré au chalet, dans une ambiance
extrêmement joyeuse.

1952. - La société décide de construire
une annexe au chalet, afin surtout d'y
installer les W.-C. et de supprimer du
même coup l'inconfortable guérite
tenant lieu de latrines. Une belle terrasse
servira de couverture, avec accès par la
galerie vitrée. Coût des travaux: 4000
francs environ.

1955. - L'assemblée générale d'au-
tomne admet que la piste artificielle
d'élan des Prailats est hors d'usage. Il

Programme
17 h. 00 Rendez-vous des. invités et

apéritif au chalet du Ski-
Club au Boéchet.

18 h. 15 Halle de gymnastique, Les.. ,.-, jj -j ^g. çoncerit donné par
la Fanfare des Cadets,
direction: Jean-Marc Boi-
chat. Visite de l'exposition
de photos rétro.

19 h. 00 Partie officielle et banquet.
22 h. 00 Soirée dansante pub lique

avec Jack Frey.
Au petit matin, soupe à l'oignon au

chnlet. du. Ski-Club.

Le chalet du Ski-Club

Le Ski-Club Les Bois: une belle équipe d amis, (photo jmb)

n y a qu une seule solution: la faire tom-
ber avant qu'elle ne s'effondre d'elle-
même ! MM. Marcel Boichat et Georges
Donzé acceptent d'effectuer en commun
ce travail de démolition. Une partie du
bois de cette énorme charpente reste au
chalet comme bois de feu. Triste fin d'un
glorieux passé ! Dès ce jour, les concours
de saut sont morts !

1957. - 27 juillet: Après vingt-trois
années d'une activité particulièrement
féconde, M. André Beaumann, membre
fondateur, se démet de sa charge de pré-
sident, tout en demeurant membre du
club. M. Gérard Cattin, le nouveau prési-
dent, remercie comme il se doit celui qui
fut dès le début la cheville ouvrière et
l'animateur infatigable de toutes les
manifestations du Ski-Club des bois.

1960. - Le 6 février, le Ski-club fête
comme il se doit son 25e anniversaire.
C'est en présence .de plusieurs anciens
membres que la soirée officielle se
déroule.

1963. - Le dimanche du Sacré-Cœur,
le premier président André Beaumann
décède à l'âge de 50 ans. Le Ski-Club
participe in corpore à l'enterrement de

celui qui a été pendant de longues années
notre chef de file et qui a donné le meil-
leur de lui-même pour ce club qui lui
était si cher.

Pendant les années 1970 à 1975 un
téléski est installé chaque hiver dans la
région du chalet. Des membres dévoués
se relaient chaque fin de semaine pour la
joie des skieurs grands et petits.

1976. - Le téléski est vendu. Les sta-
tuts du club sont remis au point par qua-
tre membres dévoués.

Le 26 décembre 1976, soit après 34 ans
de mise en compétition les Relais francs-
montagnards sont gagnés pour la lre fois
par l'équipe des Bois, Fritz Jaun, Gilbert
Méroz, Pierre et Laurent Donzé for-
maient l'équipe triomphatrice.

1980. - C'est par une course populaire
que le club innove, et c'est un succès qui
est enregistré. Le Trophée lui voit 150
coureurs se présenter au départ. Les cou-
reurs quant à eux continuent à se distin-
guer et réalisent une très bonne saison.
Nouvelle victoire aux Relais franc-mon-
tagnard.

1982-1985. - La Coupe romande est

réalisée. Une piste de fond éclairée est
mise à la disposition des skieurs, vers le
terrain de football, tous les mercredis
soirs.

Les coureurs de fond se sont distin-
gués lors de ces dernières années. Victoi-
res aux Relais francs-montagnards en
1980, 81 et 82. Participation aux Cham-
pionnats suisses depuis 1978 et chaque
année suivante, quelques-uns de nos cou-
reurs ont représenté le club. Laurent et
Pierre Donzé, Gilbert Méroz et Michel
Amstutz y ont pris part, soit sur 15 km,
30 ou 50 km. Jean-Pierre Guenot puis
Philippe Paupe et Véronique Claude ont
participé aux Championnats suisses OJ.

Laurent Donzé est membre de
l'équipe suisse universitaire et l'on salue
avec satisfaction sa victoire aux Cham-
pionnats suisses universitaires sur 30 km
en 1981.

En 1981, quelques membres du club
sont désignés pour faire partie de
l'équipe des Bois qui s'en va en Angle-
terre participer aux Jeux sans frontières.
La victoire remportée à cette occasion
est encore dans toutes les mémoires.

(jmb)

Une conférence à Saignelégier
Les activités touristiques dans l'économie régionale

Les activités touristiques dans l'économie régionale, c'est le thème d une con-
férence que donnera le professeur Jost Krippendorf , le mercredi 16 octobre, à
Saignelégier. Jost Krippendorf , docteur en économie politique, professeur
extraordinaire à l'Université de Berne, est un spécialiste. Il dirige l'Institut
de recherches en matière touristique et occupe la chaire de «Théorie et
Politique touristiques». En outre il dirige l'Association suisse du tourisme,

depuis 1978.

Cette conférence est mise sur pied par
le Département de l'économie publique.

S'il est dans le Jura un domaine qui
suscite les discussions et soulève parfois
les passions, c'est bien celui du dévelop-
pement touristique, écrit le Départe-
ment de l'économie publique.

Il est vrai que l'enjeu est de taille et le
défi permanent.

Le tourisme, c'est d'abord notre capa-
cité d'accueillir décemment des person-
nes désireuses de séjourner quelques
temps dans notre région pour s'y repo-
ser, s'y divertir, s'intéresser à notre façon
de vivre, à notre culture. En ce sens, le
tourisme nous interpelle directement
quant à notre faculté de nous ouvrir au
monde, d'accepter des personnes venues
d'ailleurs.

Le tourisme est aussi une activité qui
se nourrit d'espaces, de paysages, qui
nécessite des infrastructures, et qui peut,
dans certains cas, porter atteinte à la
qualité de l'environnement.

Entre un développement touristique
anarchique, destructeur, comme il en
existe - hélas! - tant d'exemples malheu-
reux, et le refus pur et simple de considé-
rer le tourisme comme une branche éco-

nomique susceptible de jouer un rôle
positif dans la politique de promotion
économique cantonale, n'existe-t-il pas
une voie moyenne qui rejette les excès du
premier et l'inertie du second pour cor-
respondre à une évolution raisonnable,
harmonieuse et maîtrisée du développe-
ment régional?

Maintenant que l'organisation du tou-
risme jurassien est clairement définie,
que l'Office jurassien du tourisme et les
syndicats d'initiative régionaux ont
achevé la révision de leurs structures, et
que l'Etat met la dernière main à un pro-
jet de loi sur le tourisme, il est temps
d'engager la réflexion et la discution sur
une large échelle pour définir et réaliser
la politique touristique que nous souhai-
tons.

C'est pourquoi le Département de
l'économie publique a pris l'initiative
d'inviter l'un des plus éminents spécialis-
tes en la matière, le professeur Jost
Krippendorf à venir présenter une con-
férence intitulée: «Les activités touristi-
ques dans l'économie régionale.»

Du conférencier on dira encore qu 'il
est l'auteur de plusieurs ouvrages et arti-
cles relatifs au phénomène touristique.
Citons en particulier: «Marketing du
tourisme». 1971; «Le tourisme en l'an
2000», 1978; «Les dévoreurs de paysa-
ges», 1981; «Développement erroné du
tourisme suisse», 1983; «Les hommes-
vacances», 1984; «Groupe de travail en
révolution», 1984. En 1977, M. Jost
Krippendorf s'est vu décerner le prix de
l'Association allemande des journalistes
du voyage pour services particuliers en
matière touristique, (comm. pve)
• La conférence de M. Jost Krippen-

dorf aura lieu mercredi 16 octobre 1985,
à 20 h 15, en la salle de l'Hôtel de Ville à
Saignelégier. L'entrée de la conférence
est libre.

Dix-huit communes
doivent encore «s'inscrire»

Commission de conciliation en matière de bail

Au cours de sa sécance hebdomadaire,
le gouvernement a adopté une nouvelle
ordonnance relative aux commissions de
conciliation en matière de bail. Les loca-
taires et les bailleurs, de même que les
autorités compétentes, disposeront doré-
navant d'un texte qui contient des règles
précises quant à la composition et les
tâches des commissions de conciliation,
ainsi que sur la procédure à suivre. Les
commissions de conciliation ont notam-
ment pour tâche de s'efforcer de réaliser
un arrangement entre locataires et bail-
leurs lorsque surgit un litige relatif au
bail.

Dans cette ordonnance, le gouverne-
ment rappelle que toutes les communes
du canton doivent instituer une commis-
sion de conciliation en matière de bail ou
y être affiliées. Actuellement, dix-huit

communes ne disposent pas encore d une
telle commission. Elles ont jusqu'au 31
mars 1986 pour satisfaire à cette obliga-
tion. Les autres communes ont le même
délai pour adapter leur règlement à la
nouvelle ordonnance.

L'adoption de l'ordonnance sur les
commissions de conciliation en matière
de bail fait suite à une vaste procédure
de consultation. Elle fera l'objet d'une
publication au journal officiel.

EN BREF
L'exécutif cantonal a adopté un mes-

sage au parlement relatif à la modifica-
tion du décret sur l'assurance-maladie. Il
propose le relèvement des limites de
revenus permettant l'octroi de la sub-
vention cantonale aux primes d'assu-
rance-maladie, (rpju)

Nombreux discours
Ouverture du 19e Comptoir delémontain

Le 19e Comptoir delémontain s'est
ouvert hier à Delémont, dans les locaux
de la halle d'exposition habituelle, en
présence de près de 200 invités. Parmi
ceux-ci, le conseiller national Pierre Eti-
que, le président du Parlement Martin
Oeuvray et les repésentants des com-
munes invitées, celles de la Haute-Ajoie,
à savoir les communes de Roched'or,
Réclère, Damvant, Grandfontaine, Bres-
saucourt, Rocourt et Chevenez. S'expri-
mant en leur nom, le président du Parle-
ment et maire de Chevenez Martin Oeu-
vray a tenu a souligner l'importance de
la grande manifestation commerciale
delémontaine, dans la vie économique
jurassienne.

Le conseiller national Pierre Etique
n'a pas tenu un autre langage, tout en

évoquant la situation de l'économie sur
le plan mondial et européen. Quant aux
communes invitées, elles avaient tenu à
se présenter par le biais de panneaux très
suggestifs et fort bien illustrés,

Pour sa part le président du Comptoir
delémontain SA M. André Marchand a
tenu à souligner l'importance de la mani-
festaion commerciale delémontaine, la
plus important dans le canton du Jura et
qui réunit d'ailleurs plus de 200 expo-
sants. Son rôle irremplaçable dans la vie
économique du canton du Jura été souli-
gné, tout comme l'importance des nom-
breuses manifestations d'animation des-
tinées à attirer un nombreux public au
Comptoir delémontain. Celui-ci ouvre
ses portes aux visiteurs jusqu'au 20 octo-
bre, (ve)



Court-circuit plutôt que fermentation
Ferme anéantie à la Montagne de Buttes

On évacue l 'imposant tas de foins. En l'arrosant pour éviter un nouvel incendie.
(Impar- Charrère)

Jeudi soir, peu avant 23 heures, un
incendie a ravagé la ferme de la
famille Blatty, à la Montagne de But-
tes (voir notre précédente édition).
Le sinistre, d'une violence extraordi-
naire, a éclaté dans la grange. Fer-
mentation ou court-circuit? La
seconde hypothèse est sans doute le
bonne.

L'alarme a été donné par André
Blatty, qui réside à proximité de la
ferme de son frère. Vers 22 h 30, il a
aperçu une lueur rouge dans la grange.
Téléphone à Paul-Albert qui se trouvait
dans sa cuisine en compagnie de son
épouse et des enfants. Le sinistre venait
d'éclater.

André Blatty pense qu'une lampe res-
tée allumée dans la grange a mis le feu
au foin (et regain) rentré depuis un mois.
L'hypothèse de la fermentation semble
donc écartée.

DE L'EAU, DEPUIS DEUX JOURS-
Les pompiers du centre de secours,

commandés par Freddy Racine, furent
les premiers alertés. Arrivés à toute
allure depuis Couvet, ils n'ont pas réussi
à sauver le bâtiment qui brûlait comme
une torche. Mais leur intervention, con-
juguée avec celle des pompiers de Buttes
(commandés par Marc Lebet, puis par
Francis Pluquet), a permis de sauver un
immeuble se trouvant à proximité.

Pour une fois, l'eau n'a pas manqué.

Grâce aux travaux d'adduction de la
Montagne de Buttes. L'hydrant avait
été posé deux jours plus tôt à 100 mètres
de la ferme...

DU FOIN COMME JAMAIS
Les soldats du feu ont travaillé pen-

dant toute la nuit, tentant de sauver une
partie du mobilier. Mais le plafond de la
partie locative, sur lequel se trouvait un
imposant tas de paille, s'est effondré. La
cause était entendue.

Un service de piquet a été mis en
place. Hier après-midi, les pompiers de
Buttes débarassaient l'imposant • tas de
foin qui brûlait encore. Des lances
avaient été mise en action pour l'arroser.
Ces restes calcinés furent déposés dans
un champ, à quelques encablures de la
ferme sinistrée.

PLUS DE BASSE-COUR
La famille Blatty, et les enfants sur-

tout, avaient constitué une imposante
basse-cour. Les poules côtoyaient les oies
et les pintades. Que sont devenues ces
volailles? Le renard les a égorgées en une
seule nuit. C'était ce printemps... Elles
n'auront donc pas péri dans l'incendie.
Quant à la chèvre qui, comme un chien,
s'installait dans la voiture de Paul-
Albert Blatty, elle est morte dernière-
ment. Le bétail, enfin, n'a pas souffert
du feu, il se trouvait dans les pâturages.

Paul-Albert Blatty et sa famille se
sont installés dans un appartement mis à
disposition pas André Blatty. La vie
continue, à la Montagne de Buttes. Mais
voir brûler ainsi une ferme, ça fait mal
au cœur. D'autant que les Blatty ont
tout perdu.

JJC

«Culture à la carte»
Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

L'un des aspects les plus originaux de
la première saison culturelle du Jura ber-
nois et du district de Bienne, qui consiste
en ce qu'on dénomme «Culture à la
carte». Il s'agit d'un choix varié de mani-
festations, offert aux jeunes, aux munici-
palités, aux sociétés locales, aux écoles,
pour la mise sur pied, au moment qui
convient le mieux, de randonnées, de
visites, de soirées.

Plusieurs de ces possibilités ont déjà
été exploitées, la manifestation a débuté
le 15 septembre, elle se terminera fin
novembre.

La première saison culturelle de la
FJB groupe, dans un espace de temps
précis, un vaste et dense réseau d'activi-
tés propres à marquer l'abondance et la
diversité des ressources artistiques et
culturelles de la région. Le vernissage qui
eut lieu hier soir à Tavannes en apporte
une nouvelle preuve.

DEUX PEINTRES
ET UN SCULPTEUR

M. Daniel Graf , chef du Département
culturel de la Fédération des communes
du Jura bernois présenta l'exposition
consacrée à deux peintres de renom, Fer-
nand Giauque, né en 1895 à Bienne,
Andrien Holy, né à Saint-Imier en 1898,

à un sculpteur Georges Schneider, origi-
naire de Saint-Imier, né en 1919. Le nom
de cet artiste est associé dans sa ville
natale à quelques œuvres bien connues.

Le vernissage qui s'est déroulé hier
soir dans les locaux de l'ancienne fabri-
que Tavannes Watch Co où les œuvres
ont été accrochées par MM. Moeschler
et Schaer, connut l'affluence des tout
grands jours. Parmi l'assemblée on
reconnaissait MM. Ochsenbein, maire de
Tavannes, Walter Wenger, délégué cul-
turel du canton de Berne, le sculpteur
Georges Schneider, des personnalités du
monde politique et culturel.

Au cours de la soirée, deux musiciens,
Michel Rutscho, guitare, et Tommann,
hautbois, charmèrent l'auditoire par des
interprétations de pages de Pepusch, et
Ravel.

Nous reviendrons sur cette importante
exposition lors d'une prochaine édition
en page culturelle. ,_. , _

D. de C
• Ancienne fabrique Tavannes

Watch Co jusqu'au 30 novembre. Mer-
credi de 14 à 19 heures. Jeudi et ven-
dredi de 17 à 21 heures. Samedi de 14 à
19 heures. Dimanche de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

3e étape de la réparation en cours
La conduite du Bez à Corgémont

La nouvelle conduite, avec son radier de
béton subira moins les effets de la

pression du terrain. (Photo gl)

Construite en 1918 pour le compte de
la Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S.A., la conduite d'eau souterraine
reliant le barrage du Bez à la tour de
mise en charge de l'usine hydro-électri-

que située à proximité du Moulin, est
actuellement l'objet de réparation de
grande envergure.

Au cours des années, cette conduite,
qui subit les mouvements du terrain de
glaise à l'intérieur duquel elle est dépo-
sée, a déjà été l'objet de quelques répara-
tions importantes.

Présentement, il s'agit de la troisième
étape, sur une distance de 265 m. et dont
le coût se chiffre à environ 340.000
francs. La conduite originale était cons-
tituée de deux tuyaux de respectivement
50 et 60 cm. de diamètre en ciment, en
longueurs de 6 m. La nouvelle conduite
est posée sur un radier en ciment, à côté
de l'ancienne, sur un nouveau tracé revu
et corrigé. Les tuyaux utilisés sont en
éternit d'un diamètre de 70 cm.

La pression du terrain, plus forte à
certains endroits qu'à d'autres, avait eu
pour résultat de disjoindre l'emboîte-
ment des tuyaux, provoquant de nom-
breuses fuites qui créaient des endroits
marécageux dans la pâture communale
située en contrebas du chemin condui-
sant à la Tuilerie. , ,.(gl)

¦ REMERCIEMENTS ¦

Le régionalisme sous la loupe
Réunion interdistricts des radicaux
des Montagnes neuchâteloises

Placée sous le thème «le dialogue des
régions», la rencontre annuelle des
radicaux des Montagnes neuchâte-
loises a remporté dimanche dernier
un vif succès.

Accueillis au Communal de la
Sagne, quatre-vingts participants
ont fraternisé dans une ambiance
très chaleureuse autour d'une torrée.
Agrémentée par des jeux et une
soupe aux pois, cette journée a per-
mis de resserrer les liens unissant
les radicaux du canton.

Parmi les nombreuses personnalités
politiques radicales, on relevait la pré-
sence de M. Claude Frey, conseiller
national et communal, de Mme Anne-
Lise Frei, conseillère communale de La
Sagne et de M. Francis Jaquet son
homologue du Locle ainsi que plusieurs
députés et conseillers généraux.

Apportant les salutations d'usage, le
président des radicaux de La Sagne et du
comité d'organisation de la journée, M.
Eric Robert, releva l'importante avance
radicale réalisée dans les Montagnes
neuchâteloises lors des élections canto-
nales de cette année. Il présenta ensuite
les nouveaux présidents de districts pour
les prochaines législatures, soit Mme
Christiane Meroni pour le district du
Locle et M. Yves Scheurer pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds qui furent
vivement applaudis.

Dans le cadre du thème de la journée
«le dialogue des régions», il se plut à voir
présents les représentants de la plupart
d'entre elles, relevant en substance que
le régionalisme neuchâtelois existe, on ne
peut le nier.

Pouvant susciter certaines jalousies
entre les villes, le régionalisme sous son
aspect négatif peut-être corrigé par la
réalisation du tunnel sous la Vue-des-
Alpes.

Dans son aspect positif , le régiona-
lisme préserve les traditions et l'attache-
ment à «son coin» de pays. Chacun pou-
vant encore se sentir concerné de par la
dimension restée humaine des choix à
effectuer.

En entretenant une méfiance saine à
l'égard de toute centralisation et de
toute bureaucratie, le régionalisme con-
tribue à maintenir l'intérêt pour la chose
publique et le dévouement personnel
gratuit pour cette dernière. Il maintient
l'esprit d'autonomie et de liberté.

(comm)

M. Berthold Ritz,
de Valang in...

... qui a fêté  jeudi ses 103 ans à
l'Hôpital de Landeyeux où il vit
depuis deux ans et demi, un hôpital
du reste qu'il connaît par le détail
puisqu'il a œuvré dans sa construc-
tion lorsqu'il était encore menuisier
actif. Des métiers, M. Ritz en a
exercé de nombreux depuis sa jeu-
nesse et jusqu'à l'âge de 83 ans,
année où il a pris enfin un repos bien
mérité: tour à tour maçon-cimentier,
menuisier, cantonnier, mais aussi
employé dans une fabrique de papier
ou même vacher, passant de la mi-
sère à la crise, traversant deux guer-
res mondiales, il n'a jamais baissé les
bras ni pris de congé.

M. Ritz est bien entendu le doyen
du canton, et il occupe la seconde
position au tableau des centenaires
de Suisse devancé uniquement par
un Fribourgeois de 107 ans.

Né à Valangin en 1882 d'un père
allemand et d'une mère suisse, il a dû
acheter sou après sou sa nationalité
suisse et la bourgeoisie de Valangin.

Malgré son grand âge, M. Ritz
jouit d'une bonne santé et peut se
lever sans aide, une santé plus entre-
tenue par sa joie de vivre et sa bonne
humeur permanente que p a r  les seuls
soins de la médecine.

Alors, bon anniversaire M. Ritz et
à l'année prochaine! (Imp)

bravo à

Grand Conseil bernois

Tout un chacun à le droit de connaître
les intérêts liant les députés du Grand
Conseil bernois. Le Conseil exécutif du
canton de Berne a indiqué vendredi dans
sa réponse qu'il était favorable à une
motion demandant qu'une réglementa-
tion garantisse ce droit, comme c'est le
cas à la Confédération depuis le début de
cette année.

Il propose donc au Grand Conseil
d'adopter cette motion, qui a déjà reçu
l'approbation des présidents de groupes
au Grand Conseil, (ats)

Connaître les intérêts
liant les députés

Au club Jurassien

Chaque année, cette importante
société cantonale organise une course
scientifique de trois jours, préparée par
son comité central et sa commission de
géologie. C'est ainsi que les clubistes se
rendirent dernièrement au cœur du mas-
sif du Mont-Blanc avec comme lieu de
stationnement, le Col de la Forclaz.

Le samedi fut quelque peu perturbé
par une panne de l'installation, lors de la
montée en télésièges à la réserve de
l'Arpille. Il fallut patienter une heure et
trente minutes avant que des spécialistes
venant de Verbier remettent les petites
chaises en marche. La plupart des parti-
cipants y étaient assis mais fort heureu-
sement, 0 n'y eu pas de panique. Le
dimanche fut consacré à une excursion
dans la région Emosson, col des corbeaux
où il fut possible de découvrir des traces
de dinausaures. Ceux qui ne purent faire
cette grande course se rendirent au pied
du glacier du Trient. Le lundi, une visite
des plus intéressantes de la mine de sel
du Bouillet à Bex, fut organisée. Ces
trois journées étaient agrémentées
d'exposés fort écoutés de Monsieur
Roland Stettlër, responsable du service
des eaux de la ville de Neuchâtel, concer-
nant l'autochtone des lieux découverts,
(comm)

Trois jours
au Mont-Blanc
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Suite à une Tribune libre

Dans une lettre publiée le 19 septem-
bre, Mme M. Gosteli rappelait qu'il n'y
avait pas que des méchants sur terre. Sa
reconnaissance lui venait d'avoir pu par-
ticiper à une très belle excursion, en
autocar et en bateau. Quatre vingt per-
sonnes et douze invalides avaient pu
prendre part à cette promenade au mois
de septembre sur les lacs de Neuchâtel et
de Bienne.

M. H. Cotting pensionnaire du Home
spécialisé de La Sombaille a gardé l'œil
vif et un sens aigu de la justice.

Il écrit en octobre:
Bravo Mme M. Gosteli, j e  vous remer-

cie au nom de plusieurs pensionnaires
du home sépcialisé La Sombaille de l'ar-
ticle qui a été publié dans Tribune libre.

Mais il faut un mais, j e  me permets
également de signaler ht belle course
organisée par la Croix-Rouge du 113.85
où nous avons aussi été convié. En trois
cars, nous avons passé par Neuchâtel-
Yverdon avec arrêt à Aumont pour dîner
succulent et sommes rentrés par
Payerne-NeuchâteL.

Je remercie également les organisa-
teurs, au nom de plusieurs pensionnaires
de notre home, (comm)

Un sens aigu de la justice
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Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Joan Claude Parrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arrêt-
iez, Gisèle Berger, Georges Kurth.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

La famille de

MONSIEUR HENRI LAMBELET
profondément émue de la sympathie et de l'affection que vous lui avez
témoignée lors de la perte douloureuse qu'elle vient d'éprouver, vous
remercie très sincèrement et vous exprime de tout cœur sa gratitude et sa
vive reconnaissance.

LE BROUILLET. octobre 1985. 29490

La famille de

MADAME RENÉ KÀHR
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été
témoignés dans la peine qu'elle vient de traverser remercie sincère-
ment les personnes qui ont partagé son épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL ET SAVAGNIER, octobre 1985. 240094

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

La famille de

MONSIEUR
MICHEL BÛTIKOFER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à son deuil.

LE LANDERON ET
LA CHAUX-DE-FONDS,

octobre 1985. issss
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FRANCHES MONTAGNES 
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Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des pâturages francs-montagnards *̂ t^
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus, en y intégrant un par-
cours pédestre ou à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare
quelconque à voie métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ des gares de: Glovelier , La Chaux-de-Fonds, St-lmier ou Tavannes

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.—

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande
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M AVIS MORTUAIRES ¦__¦

LES HAUTS-GENEVEYS J_

Monsieur Kuno Strâhl et
Madame Marguerite Buttikofer,

Madame et Monsieur Olivier Béguin et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

Monsieur Aldo Strâhl et
Madame Alice Wohlhauser ,

Monsieur Jean-Marc Strâhl,

Les descendants de feu Casimi Strâhl.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie STRAHL
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites d'accident, dans sa
32e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 10 octobre 1985.
République 48.

Dieu est amour
je sais en qui j 'ai cru.

2 Tim. 1, 12.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14 octobre.

Culte à la chapelle, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29499

IN MEMORIAM

Hedwige
SIEBER

1980 • 13 octobre • 1985

Ton souvenir reste gravé i
dans nos cœurs.

27997 TA FAMILLE

LES AUTORITÉS
COMMUNALES

DE FONTAINEMELON
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

René
RACINE

père de Monsieur
Jean-Jacques Racine, leur dévoué

président de commune.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire de Neuchâtel,

lundi 14 octobre 1985 à 16 h.

28494 Le Conseil communal

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Madame

Gesuina SALVI-ARRIGOIMI
A Elle qui a reçu mais a surtout donné beaucoup. A Elle Epouse,
Mère, Sœur, Amie tout notre regret. A Elle toute notre reconnais- !
sance pour cette immense chance d'avoir vécu près d'Elle, hier,
aujourd 'hui et... demain aussi.

Ta famille j

Une messe sera célébrée lundi 14 octobre en l 'église du
Sacré-Cœur à 20 heures.

Les funérailles auront lieu à Bedulita/BG Italie le mardi
15 octobre à 15 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1985. 29499

Signera

Gesuina SALVI-ARRIGOIMI
A Lei che ha ricevuto e dato tanto. A Lei Moglie, Madré, Sorella,
Arnica, tutto il nostro rimpianto. A Lei la nostra riconoscenza per la
fortuna di avergli vissuto accanto, ieri, oggi... e domani ancora.

i tuoi cari

I funerali avranno luogo a Bedulita/BG Italia martedi 15
ottobre aile ore 15. .. . _ %

Una S. Messa verra celebrata. nella Chiesa de S. Cuore La !
Chaux-de-Fonds lunedi aile ore 20.

LA CHAUX-DE-FONDS. 10 ottobre 1985. 29497

.T

Le restaurant de L'Ecu de France
à Concise

fermera ses portes dimanche 20 octobre 1985

Gina et Jacques BESSE n'abandonnent pas pour
autant, leurs fidèles clients. Ils vont ouvrir à Yver-
don-les-Bains, à la fin du mois d'octobre, leur
nouveau restaurant de «L'Isle»
Le samedi 19 octobre à L'Écu de France, aura lieu un repas de Gala,
pour marquer ses huit belles années. (Prix du menu Fr. 78.-)

Gina et Jacques BESSE vous remercien t de votre fidéli té

Audi 90
Quattro

Modèle 1985
+ options,

23 000 km,
prix achat:

Fr. 36 000.-,
prix vente:

Fr. 27 000.-.
0 038/36 16 42.

A vendre

Fiat
Ritmo
Abarth

1 983 ,
55 000 km.

Fr. 12 500 .-.

0 039/54 14 31.

I Ouvert 1
3 le dimanche 3
I de 8 h à 9 h 30 I
I Croissants frais 8
I Pain frais I
m Journaux I

¦fer tzz£ZS r̂ n ĝgiiijp̂ -______ ; ' i_—__ _̂-_.._—la. Ap.8 im/am
\g^gmg WJy^^p ĵr==»jMU5|33r» ¦¦.;.

Je donne des leçons privées de

— Langue italienne parlée et écrite
— Histoire de la littérature

contemporaine
— Histoire de l'art moderne
— Leçons pratique de dessin artistique

et de graphisme moderne.

Veui l l ez télé phoner au 039 /23  50 31 le soir entre
18 h 30 et 21 h
(Prix modé rés)

HH Plus confortable et
Hi spacieuse que jamais. 3 et
DH 5 portes (hayon) ou Sedan
Kl 4 portes. Moteurs 1300
^H 

ou 1500 cm3, 2 versions
¦fl catalyseur (1600 cm3, injec-
^H tion). Super-équipements
^M d'origine L, LX et GLX.
H A partir de Fr. 1T990.-.

I mazoa
¦V Venez l'essayer:

I GARAG E DE L'AVENIR
^R Progrès

90 
- 0 039/23 

10 
77

H VOTRE CONCESSIONNAIRE À

| LA CHAUX-DE-FONDS [

A louer à Saint-Imier, tout de suite I
ou date à convenir |

REZ-DE-CHAUSSÉE
DE 4 PIÈCES

avec confort. Loyer mensuel Fr. 494.—, 1
charges comprises. I

0 039/41 32 19. S

A vendre ]

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, raisi- ]
nets, cassis, framboisiers. 1

Demander liste et prix à l'Ecole J
cantonale d'agriculture à Cernier, 1

0 038/53 21 12, heures de J
bureau. i

A louer au plus vite I

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

tout confort, lessiverie. j
Fr. 439.—, charges comprises. j

0 039/26 46 20, heures des repas. 1

A vendre

pommes de terre
cultivées à la montagne. Variétés Bintje
pour encaver par sacs de 30 kg à 50 kg.
Livrées à domicile.
0 039/61 11 61

A vendre .

Subaru 1800
4 WD Turismo
1982, 29000 km, Frs 9500.-
0 039/28 12 10

La Petite Puce
Moulins 7

vous propose: vaisselier, armoire 2
corps, dînette en porcelaine, service

«Limoges»

Ouvert le samedi de 9 h à 15 h

Je recherche personnes ayant connu

Louis Turban
rue du Nord 144 , La Chaux-de-Fonds,
décédé en 1951.

Al ain Gl auser <j& 038/24 50 08

A vendre

Ford Taunus 1600
et

Opel Kadett
expertisées, avec équipement d'hiver.

0 039/28 70 67 le soir

A vendre pour cause de décès
magnifique

Mazda 323 CD GLS
1300 cm3
vert métallisé, expertisée, 14000 km,
radio-cassettes, 4 pneus neige montés sur
jantes, année 1984. Au plus offrant.
0 039/28 14 73 aux heures des repas.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I *f j y\ f y p» v Ui [i "" a
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

A vendre
à Bienne

immeuble
locatif
avec

boucherie
Bon rendement.

Pour traiter:
Fr. 70 000.-.

0 032/51 70 88.
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9.30 Svizra rumantscha
10.15 Corps accord
10.35 Cadences
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

15 ans de drogue
en Suisse.

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois

La sorcière d'Elsdon.
14.15 Jeu du tribolo
14.25 Anastasia

En hommage à Yul Bryn-
ner. Film d'A. Litvak
(1956). Avec Yul Brynner
et Ingrid Bergman.

16.05 Jeu du tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Avec Pascale Le Bé.
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

ASO h
L'espace
d'une vie
Dernier épisode.
Avec Jenny Seagrove, Debo-
rah Kerr, Barry Bostwick .
Le mariage avec Arthur
Ainsley est un désastre. Aus-
si , quand Paul McGill revient
d'Australie, Emma s'installe
avec lui et emmène ses deux
enfants.
Photo : Deborah Kerr. (tsr)

20.50 Dis-moi ce que tu lis
Ce soir: André Cha-
vanne.

21.45 Le grand fond
Film de R.M. Stein sur
l'entraînement de ski de
fond.

22.35 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique
23.50 Dernières nouvelles

*Tp Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Téléfoot
13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

Amour, quand tu nous
tiens!
Arrêté par Starsky, le fils
de George Prudholm est
tué en prison et celui-ci
cherche à se venger.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : Pierre Mondy.
17.30 Les animaux du monde

Bestiaire et mégalopole.
18.00 Dallas

Les péchés des pères.
Un ouvrier ayant travaillé
aux puits Ewing révèle
que Jock connaissait Dig-
ger et le protégeait contre
les coups bas de Jason.

19.00 7 sur 7
20.00 Lejournalàla une

A20H35

Le coup
du parapluie
Film de Gérard Oury (1980),
avec Pierre Richard, Gert
Froebe, Valérie Mairesse,
etc.
De nos jours à Paris et sur la
Côte d'Azur. A la suite
d'une méprise, un comédien
de second ordre est embar-
qué dans une incroyable af-
faire d'espionnage.
Durée: 95 minutes.
Photo : Pierre Richard, (tfl)

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 Cest à lire

Q2 Antenne 2 <
•

9.30 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
6e épisode.
Dans son cachot, Ma-
rianne, malade, est soi-
gnée par Jolival , égale-
ment incarcéré.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele : Le journal télé-
visé ; L'école des fans :
Laurent Voulzy ; Le kios-
que à musique.

17.00 Le retour des coulons
Téléfilm avec J. Debary,
M. Eyraud, G. Claisse,
etc.
A la suite d'un meurtre,
le commissaire Cabrol en-
quête dans une petite ville
minière du nord de la
France.

18 J0 Maguy
Le coupe-Georges.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Comment devenir

une mère juive
en dix leçons
Comédie avec M. Villa-
longa.A. Valardy,
A. Carletti , etc.
Une savoureuse chroni-
que féminine, racontée
sous forme de sketches.

A 22 h 15
Danseur étoile
Pas de deux.
Dès le début de leur appren-
tissage, les jeunes danseurs
sont préparés pour le travail
à deux. Ils s'entraînent d'a-
bord à lever des poids avant
de passer au «porté» de leurs
partenaires.
Photo : Jennifer Penney, Pe-
ter Schaufuss et Kenneth
Macmillan. (a2)

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

fWg\ France
V^̂ r/ régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
14.30 Magazine 85
15.00 Tennis

GP de Toulouse : finale
en direct .

17.00 FR3 jeunesse
Il était une fois l'homme.

17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Colargol ; Les aventures
de Nasrettin Hodja.

19.30 RFO hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Résister ou les captives

d'Aigues-Mortes
Avec E. Riva,
M.-F. Wecker, S. Fen-
nec, etc.

21.30 Aspects du
court métrage français
Esther; La fenêtre.

21.55 Soir 3

A8Sh30
Les arènes
sanglantes
Film de Rouben Mamoulian
(1941), avec Tyrone Power,
Linda Darnell, Rita Hay-
worth, etc.
Les années 1920-30, en Es-
pagne. Comment un homme
que la tauromachie a sorti de
la misère, ruine son existence
par la faute d'une femme.
Durée : 120 minutes; ;
Photo: Tyrone Power et Lin-
da Darnell. (fr3)

0.30 Prélude à la nuit
Guerre et paix, de Proko-
fiev, interprété par les
Douze Violons de
France.

Demain à la TVR
l 12. Â) Midi-public JËët1 13.25 Rup Carnot, sériie.

l5,30J Èfca§>ades ¦•..• ; .. ;• . \-
I4S4jpf li Vent dans les saules ;

- ' Séné. ' -._ *

É.
15 Spécial çi.iiéma ' ;""?«$]

,3.5. .Le rai!, film. .

¦ \M
Divers

¦ «

Suisse italienne
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Quincy, série.
12.30 Star blazers, série.
12.55 Un'orapervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Ghiariva , téléfilm.
21.45 La Dirindina, farce.
22.30 Téléjournal
22.40 Sport-nuit - Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.15 Les moines blancs
de Hauterive

11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny, série.
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.15 Princess Daisy, téléfilm.
21.40 Kamera lâuft
22.05 Téléjournal
22.15 3 x Werner Dûggelin
23.15 Au fait
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.15 Programmes

de la semaine
10.15 Rock aus dem Alabama
11.00 Remise du Prix de la paix

des libraires allemands
12.30 Tribune des journalistes
13.15 Téléjournal
14.15 Magazine de la semaine
15.05 Die Mârchenbraut, série.
15.30 Liebelei , film.
17.00 Service évangélique
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort, série.
21,40 Téléjournal - -«- -.
21.45 Foire des livres 1985
23.00 Allemands de l'autre

République
23.45 Téléjournal

Allemagne g
10.00 Programmes

de la semaine
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Palais de rêves
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Clin d'œil
16.20 Dièse Drombusch, série.
17.20 Informations - Sport
18.30 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 Eine Nacht im Atlantic
20.15 Louis II , film.
23.15 Informations - Sport

RADIOS
La Première
Floralies de Sierre ; Informa-
tions toutes les heures (sauf à
lOh , 19h , 22 h et 23 h);9hl0,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant; 11 h 05, Pour Elise ;
12h30, Midi première ; 13h,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Scooter ; 17 h05,
Salut pompiste ; 18h45 , Votre
disque préféré ; 20h05, Du côté
de la vie ; 23 h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent;
11 h30, Concert du dimanche ;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour ; 17 h05, L'heure musi-
cale ; 18 h30, Mais encore?
20 h05, Espaces imaginaires:
Comparution, de M. Viala;
23 h, Minuit, une seconde... de-
main; Oh05, Le concert de mi-
nuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
12h, Dimanche midi ; 13 h30,
Le coin du dialecte ; 14h, Are-
na; 15h25 , Sport et musique ;
18h, Welle eins; 18h30, Jour-
nal du soir; 18 h45 , Parade des
disques ; 19 h 45, Entretien sur le
tiers monde; 20h, Doppel-
punkt ; 21 h 30, Bumerang; 22 h,
La fièvre du tango; 23h, His-
toires de Shakespeare ; 24h,
Club de nuit.

France musique
9h 10, En direct de Madrid:
Schola antiqua; 12 h 05, Con-
cert ; 13 h, Magazine internatio-
nal ; 14 h, Le XIXe siècle et le
début du XXe siècle en Espagne ;
15 h, 1939 à 1985 ; 17 h, Com-
ment l'entendez-vous? 19 h 05,
Jazz vivant ; 20 h, Concert ; 21 h,
Orchestre national de France :
œuvres de Berlioz, Debussy,
Ravel ; 23h05, Victoria de Los
Angeles.

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Pris au mot
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Frau Holle
18.00 Plonger
18.30 Consultations

pour animaux
19.00 Der Doktor und

das liebe Vieh, série.
19.50 Rendez-vous
20.50 Soirée bavaroise
21.35 Cabaret
21,45 Sport

Le coup du parapluie: plus amusant que le vrai
TFl, 20 h. 35

Gérard Oury, secondé par sa fille
et complice Daniele Thompson,
s'est inspiré d'un fait divers tragi-
que pour écrire son scénario:
l'assassinat d'un dissident bulgare
à Londres en 1978, a l'aide d'un
parapluie piégé.

Heureusement , ils ont placé ce
dangereux instrument dans les
mains d'un joyeux farfelu, spécia-
liste ès-gaffes en tous genres, inter-
prété par le lunaire Pierre Richard.
On n'a alors aucun souci à se faire:
Grégoire Lecomte ne tuera per-
sonne avec son parapluie... sauf
peut-être par inadvertance. Car,
bien sûr, il ne sait pas qu'il trans-
porte une arme redoutable.

Comme c'est bien souvent le cas

dans les films d'Oury, tout est basé
sur un énorme quiproquo: alors que
Grégoire, comédien minable, doit se
rendre en compagnie de son impré-
sario complètement nul dans un
grand immeuble des champs-Ely-
sées pour y décrocher un rôle, un
tueur redoutable a rendez-vous lui
aussi dans le même immeuble pour
décrocher un «contrat» d'un genre
particulier. Grégoire, qui a pris le
tueur pour un concurrent,
l'assomme. Puis il se trompe de
bureau. Et comme le rôle qu'il con-
voitait était celui d'un tueur, vous
imaginez ce qui va suivre...

Curieusement, alors que «Le
corniaud» (1964), «La grande
vadrouille» (1966) et «La folie des
grandeurs» (1971) avaient été et
restent de nos jours de gros succès

populaires, «Le coup de parapluie»,
réalisé en 1980, est passé presque
inaperçu. Ce n'est pourtant pas
faute de gags: ils se succèdent ici à
un rythme effréné. Alors ? Peut-
être est-ce dû à l'absence d'acteurs
de l'envergure de Louis de Funès,
Bourvil et Yves Montand ? Car
Pierre Richard et GéranUJugnot
sont d'une autre génération et, sans
que cela retire quoi que ce soit à
leur talent, peut-être s'adaptent-ils
moins bien au «style Oury»... «La
vengeance du serpent à plumes»
(1984), qui voyait Coluche assumer
le rôle principal, n'a guère été plus
convaincant. On dirait bien qu'il ne
suffit plus à Gérard Oury de tour-
ner avec de grandes vedettes pour
faire de gros succès.

(ap)

Regard dans
le miroir

L'œil critique

Hier n'existe pas, seul le
passé proche trace l 'histoire de
Dora. L 'amnésique, n'a pas
d 'histoire, et doit se récréer une
identité. Faire face à la vie
sans se référer à des souvenirs
anciens, à une mémoire, telles
sont les suites d'un trauma-
tisme crânien, survenu durant
son adolescence.

Dora Stern, brillante photo-
graphe, veut reconstituer son
histoire. En fouinant chez un
antiquaire, elle découvre un
relage photographique. Elle est
fascinée par un regard qu'elle
croit être le sien. Méticuleuse-
ment, elle démonte le collage et
découvre son double. Une
femme qui lui ressemble éton-
namment et qui exprime dans
son regard une peur terri-
fiante.

L 'antiquaire, vendeur d 'ob-
jets  anciens, symbolise le passé
qu'elle veut se réapproprier.

Le cliché immortalise une
femme qu'elle veut retrouver,
parce qu'intuitivement elle la
ressent comme faisant parue
de son vécu, de son rêve trou-
blant Ce cauchemar, à répéti-
tion, qui perturbe ses nuits,
toujours le même, qui la laisse
au matin, tremblante, épuisée,
à tel point qu'elle a l 'impres-
sion de devenir folle. Elle
résiste à voir un médecin, et
tente, seule, de se retrouver, de
se reconstruire à travers cette
photographie qu'elle interroge
comme on interroge son passé.
Elle se sent guidée par un
urgent besoin d'ajouter y une
pièce au puzzle de sa vie. Elle
pressent un lien entre la photo-
graphie et son horrible rêve qui
la torture. Son entourage reste
muet à ses questions, se dérobe
devant sa curiosité. Elle tente
de retrouver l 'auteur du col-
lage. Le jour où elle a rendez-
vous avec lui, pour clarifier
f  énigme de la photographie, il
se f a i t  sauvagement assassi-
ner. Elle poursuit ses recher-
ches. A Antibes, elle s'aperçoit
que c'est une ville dans laquelle
elle s'oriente comme si elle y
avait déjà vécu. Mais quel-
qu'un l'a devancée. Les feuil-
lets du registres de l 'hôtel où
l'inconnue a séjourné, ont été
récemment déchirés.

L 'intrigue du feuilleton de
Jean Chapot sur TFl nous
tient en haleine, nous fait  f r i s -
sonner. La distribution est
remarquable, Aurore Clément,
Bruno Cremer, Michel Bou-
quet, interprètent leurs rôles à
la perfection.

Haute tension.
Suspense passionnant
A suivre absolument.

J.F.G.
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9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur 3

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

RTN -200, note brève

L 'émission dominicale réservée
aux fans  du sport, «Sous la loupe»,
disparue depuis longtemps, est
remplacée maintenant par «Ecran
sportif», diffusé plus tard dans la
soirée. Après un portrait de Cari
Lewis, superstar, les courses auto-
mobile de grand- papa étaient
racontées dans «Le grand prix»
réalisé par la BBC. Ces deux docu-
ments réellement bien faits man-
quent pourtant de renseignements
nouveaux. Ainsi pour Cari Lewis,
il suffit de lire la presse sportive
pour savoir qu'il chante, est bon
chrétien et surdoué. Au «Grand
prix», il manque des explications
techniques. «Sous la loupe» avait
l 'avantage de présenter un mini-
sujet, sur des sportifs suisses, mais
d'aller en profondeur.

Ecran sportif



note brève

La France a deux stars de l'aérobic,
Véronique et Davina, qui proposent
tous les samedis matins, sur A2, «Gym
Tonic», c'est entraînant, sur une musi-
que disco, et pas si facile. La Suisse,
depuis quelques temps a voulu se mettre
au diapason (TVSR, le samedi matin
aussi) avec une nouvelle approche du
yoga, «Corps accord». Quelle diffé-
rence. Là, tout est feutré, la musique
douce, le plateau nu. Le calme après la
tempête, car rien n'empêche de suivre
les deux émissions.

Ces cours de yoga très courts (ils ne
durent qu'un quart d'heure) sont pré-
sentés et commentés par Catherine RU-
liet, épaulée par un couple de jeunes
«élèves» qui ne le sont pa s tout à fait
puisqu'elle est diplômée de la Fédéra-
tion suisse de yoga et lui déjà un prati-
cien avancé. Une émission bien fa i te,
pour ceux qui voudraient prendre un
peu d'exercice le wek-end. (cg)

Corps accord

RADIOS.
La Première
Floralies de Sierre ; Informa-
tions toutes les heures (sauf à
22h et 23 h) et à 6h30 , 7h30 ,
12h30 et 22 h 30 ; ; l lh05 , Le
kiosque à musique ; 13 h, Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14h05 , La courte échelle: ordi-
nateurs en fonction dans le quart
monde ; 15 h 05, Superparade ;
18 h 30, Samedi soir; 23 h, Sa-
medi noir: La dernière victime;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 11 h, Le
bouillon d'onze heures; 11 h45,
Qui ou quoi ? 12 h, Le dessus du
panier; 13 h30, Provinces ; 15h ,
Promenade ; 15 h 45, Autour
d'une chorale romande : le
Chœur de la Cité de Lausanne ;
16 h 30, Au rendez-vous de l'his-
toire ; 17h05 , JazzZ ; 18 h 20,
Micro-espace ; 20 h 05, Tenue de
soirée ; 22 h 40, Cour et jardin ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette; 11 h30, La revue
du samedi ; 12h , Samedi midi;
12 h 45, Zytlupe ; 14 h, Musi-
ciens suisses; 15 h, Portrait
d'August Wirz ; 16 h, Spielplatz ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; musique popu-
laire ; 19 h 50,' Les cloches ; 20 h,
Samedi à la carte ; 21 h, Sport :
football . et hockey sur glace ;
23 h, Zweitagsfliegen ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
7 h 02, Avis de recherche : œu-
vres de Ravel , etc. ; 9 h 10, En
direct de Madrid ; 11 h, Hauts de
gammes; 14h , Iberica, en direct
de Madrid ; 16 h, Désaccord par-
fait ; 18 h , Concert par M. Fi-
gueras ; 19 h 10, Les cinglés du
music-hall ; 20h , En direct de
Madrid; 20h 15, Concert ; 23h ,
Alicia de Larrocha, par M. Cla-
ry; 24 h, Les soirées de France
musique.

«The boss» sur les traces du «King»
Les enfants du rock

A2, à 22 h. 25

«Les enfants du rock» nous
avaient déjà offert un spécial Bruce
Springsteen le 19 janvier dernier
dont le morceau de choix était une
interview exclusive du rocker par
Steven Wood. Une interview qui
avait eu lieu en décembre 84 à Mem-
phis, dans le Tennesee.

Entrecoupée de chansons, émail-
lée de documents inédits qui appor-
teront un peu de saveur nouvelle à
l'émission, espérons-le, c'est cette
interview qui nous est resservie... le
«boss», il est vrai, est avare de con-
fidences.

Entre-temps, des dizaines de mil-
liers de fidèles, plus de cent cin-

quante mule estime-t-on, sont allés
l'applaudir au Parc de la Courneuvé
les 29 et 30 juin derniers, une des
étapes de sa grande tourrjée euro-
péenne. Entre-temps encore, le
«boss» s'est marié avec un jeune
mannequin, Julianne Philips. Cela
n'a rien changé à ses relations avec
le public qui, subjugué, continue à
entonner avec lui «Born in the
USA».

S'il est né en 1949 à Freehold, une
petite ville industrielle du New-Jer-
sey, sa véritable naissance, il se plaît
à le dire, c'est sa découverte d'Elvis
Presley. Le jeune Bruce n'imagine
pas qu'on puisse ne pas vouloir être
Elvis. Alors vite, sa première gui-
tare, les premiers essais de rock, les

premières exhibitions en groupe.
Au début des années 70, Spring-

steen et sa bande écument tous les
clubs de côte Est. Il écrit ce qui lui
tient à cœur, il parle des choses de
tous les jours, de la vie telle qu'elle
est. On le compare alors à Bob
Dylan.

Le grand tournant se situe en
1975, avec «Born to run» qui le
place au sommet. Le «boss» portant
jeans, santiags, tee-shirt sans man-
che tout comme les ouvriers améri-
cains, ce qui n'est pas sans valoriser
ses biceps, un éternel bandeau sur le
front, va faire alors dans chaque
album éclater un triomphe: «Dark-
ness», «The river», «Nebraska»,
«Born in the USA»... (ap)

mnmwmm
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9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur S
16.00 Retransmission du match

de Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds -
St-Blaise.

18.00 Les titres
18.15 Match de Coupe de Suisse

NE-Xamax - Locarno.
19.00 Journal
19.15 Commentaires sportifs
22.00 Musique de nuit
24.00 Fin

L'ŒIL CRITIQUE

Des trottoirs de Manille aux
états d'âme des transsexuels, les
sujets les plus tabous ont fai t
l'objet de magazines télévisés. Il
en manquait un seul, comme si
l'on voulait éternellement dérober
la dive bouteille aux regards du
bon peuple téléphile et le préser-
ver du goût des caprices de Bac-
chus. Le voilà! Ce dernier-né
s'appelle «Millésime» et il se pro-
pose tous les jeudis soir, de la ven-
dange à Noël, de nous emmener à
la découverte des vins.

Le premier numéro de cette
«encyclopédie audio-visuelle des
vins», comme l'ont appelée ses
réalisateurs, ressemble davantage
aux fascicules qui s'achètent dans
les kiosques qu'à la monumentale
«Britannia».

L 'intention des auteurs de
«Millésime» est sans doute de
s'adresser vers l'un ou l'autre de
ces caveaux qui jalonnent les rou-
tes viticoles françaises. En
offrant un petit plus aux œnophi-
les. Mais en bâclant le portrait
d'un œnologue comme ils l'ont
fait  avant-hier soir, ils déçoivent
les uns et les autres. Le connais-
seur savait déjà que l'œnologue
aimait la vie, la nature, le vin et
les bonnes relations humaines. Et
le commun des mortels continuera
d'ignorer en quoi consiste réelle-
ment son activité, sinon qu'il est
attendu par le vigneron comme le
médecin de campagne l'est par les
habitants d'une ferme  reculée.

On ne lance pas une nouvelle
série sans tête d'affiche. Les réa-
lisateurs de FRS sont allés la
chercher sur une chaîne voisine
en invitant Bernard Pivot lui-
même a retrouver ses racines
dans les caves du Beaujolais. Un
vin qui fu t  jadis celui des
«ouvriers», dira Pivot. Il a acquis
une gloire universelle et ses appel-
lations chantent aux palais de
toutes les classes sociales qu'il a
su réconcilier. Aucun homme du
marketing n'aurait inventé un
nom aussi flatteur que Saint-
Amour!

A vouloir aborder au pas de
charge sept rubriques ramassées,
on donne trop dans le superficiel.
Les papilles ne s'éduquent pas
derrière le petit écran et l'audio-
visuel n'apprendra jamais à
reconnaître les subtils arômes. Et
comme la connaissance des vins
fait appel aussi bien à des con-
naissances scientifiques qu'à des
aspects plus mystérieux, presque
artistiques, il faudrait peut-être
commencer par la découverte des
cépages, des sols et des climats, et
donner ainsi l'envie d'aller dans
les chais à la rencontre de celui
qui «fait» le vin. Car dans ce
domaine plus que dans d'autres,
on apprend peu dans les livres et
beaucoup au contact des gens de
la terre. Puisse une prochaine
édition de «Millésime» nous le
rappeler !

Pierre-Alain Bassin

Cachez
ce vin...

samedi ^3IHraiS_JDK_] S/ÏHDaŒ)
Jy^^ Suisse
^ff" romande

10.00 Ecoutez voir
10.30 Corps accord

Une approche du yoga :
respiration intercostale.

10.45 Octo-giciel
11.15 L'antenne est à vous

Le Centre d'information
familial de régulation des
naissances.

11.35 Tell Quel
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

5e épisode.
14.20 Volleyball
15.20 La rose des vents

Parcours russe.
16.35 Sauce cartoon

Dessins animés.
17.05 Juke-box heroes news
18.45 Dancin'Days

8e épisode. Série de Gil-
berto Braga.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Maguy
Cinquante bougies, ça vous
éteint !
Avec Rosy Varte , Jean-Marc
Thibault , Marthe Villalonga ,
etc.
Pour Georges, le pire est
arrivé : 50 ans, le début de la
fin. Pour lui remonter le mo-
ral , Maguy a invité son meil-
leur ami d'enfance .
Photo : Rosy Varte et
Marthe Villalonga. (tsr)

20.40 Maigret chez le ministre
Téléfilm avec J. Richard,
G. Tréjean, A. Mottet.
Un rapport confidentiel a
été dérobé et la dispari-
tion de ce document met
le ministre en très délicate
posture .

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
2330 La dernière corvée

Film de H. Ashby (1973),
avecJ. Nicholson,
O. Young.
Deux jours pas comme les
autres pour deux offi-
ciers, chargés de conduire
un condamné en prison.
Durée : 105 minutes.

1.05 Dernières nouvelles

S ? p L. France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en bourse

10.30 Les trois
premières minutes

11.00 Hauts de gammes
Victoria de Los Angeles.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.35 La séquence

du spectateur
14.05 Le rendez-vous

des champions
14. 20 Pour l'amour du risque

Voulez-vous m'épouser?
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

A17h10
Les hommes
de Rose
Le grand bahut.
Séné avec Dora Doll , Jean¦ Martinelli , Maurice Biraud.
Rose est horticultrice à
Saint-Blaise-les-Bois et elle
élève seule ses deux garçons,
après la mort de leur père.
Photo : Maurice Biraud. (tfl)

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20,00 Lejournalàla une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les fanas du ciné

Téléfilm avec B. Ogier,
S. Caffare l, S. Godard.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : le fils
de Franck Argos.
Avec R. Stack , N. Geor-
giade, R. Vaughn.

I 

©2 Antenne 2
*

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym tonic
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1922.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Amour fraternel.
La disparition du jeune
frère d'un industriel con-
duit Frank à entreprendre
une enquête.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Football , gymnastique,
cyclisme.

A17h
Les carnets
de l'aventure
Envol au pays des Djenoun.
Dix passionnés du désert se
sont attaqués à la traversée
du Grand Erg occidental en
Algérie.
Photo : au pays des Djenoun.
(a2)

18.00 Récré A2
Sinbad le marin ; Les
mondes engloutis.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité vedette : Patrick
Sébastien. Avec la parti-
cipation de: B. Giraldi,
Arcadia, P. Bruel ,
F. François, Ivan, P. Ba-
chelet , B. Ferry, L. Mo-
rain.

21.55 Les histoires d'Onc'WiUy
Ivanhoé : Rinaldo.
Sir Robert refuse de
payer ses impôts au
prince Jean.

22.25 Les enfants du rock
Spécial Bruce Spring-
steen.
Rock'n roll graffiti, avec
Eddie Cochran, les Chats
sauvages, Jerry Lee Le-
wis, les Beatles.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

X7£\ France
\Jj|P  ̂ régions 3

12.15 Connexions
Le magasinage.

12.30 Espace 3
14.30 Tennis

GP de Toulouse : demi-
finales en direct du Palais
des Sports de Toulouse.

16.15 Liberté 3
17.35 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Disney Channel

Les aventures de
Winnie l'ourson
Jour de déguisement.
Winnie s'est déguisé en
cheikh et Coco-Lapin en chef
Longues-Oreilles.
Photo: Winnie l'ourson.
(fr3) 

20.35 DTV -.Wonderful
world, beautiful people,
par Jimmy Cliff ;
20.39 Bon week-end ,
Mickey : Pluto Casanova,
Dingo champion olympi-
que ; 20.57 Zorro : Zorro
met le feu aux poudres ;
21.21 DTV : When I grow
up, par les Beach Boys ;
21.24 Donald somnam-
bule; 21.30 DTV : Baby
love, par The Suprems ;
21.31 Le sommeil;
21.42 DTV: Don 't mess
with Bill, par the Marve-
lettes.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

L'inconnue dans la ville.
Krystle s'interroge sur la
mort de Mark et Blake
demande à Jeff de ne pas
mettre Fallon au courant
des mauvaises nouvelles
concernant la banque.

23.00 Musiclub
Trio op. 11 en si bémol
majeur, de Beethoven, et
Danses roumaines, de
Bartok , interprétés par
M. Lethiec, N. Frisardi ,
H. Litschauer et L. Bla-
keslee.

¦ a 
Divers

m
Suiise italienne
13.40 Centro
15.00 Salades?
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Star blazers , série.
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney, série.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Complotto di famiglia
22.35 Téléjournal
22.50 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Die Verlobte , téléfilm.
11.45 20e Fête des jodleurs

du nord-ouest
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Intro , variétés.
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport .,
19.55 ... ausserman tûtes
20.10 Princess Daisy, série.
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick , série.
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Teddy Kollek
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.45 La petite maison

dans la prairie, série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Frankie und seine

Spiessgesellen , film.
0.10 Pete Kelly 's blues, film.
1.45 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Alt-Heidelberg,

das meine..., film.
15.00 Gefragt , gewusst ,

gewonnen !
16.00 Pas de place pour

les animaux sauvages
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.30 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Nos plus belles années
20.15 Mit Axel auf Achse
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Her mit den kleinen

Englânderinnen, film.
0.55 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Benilde , Jungfrau

und Mutter , film.
21.45 Je peins, donc je pense
22.45 Die stolze Mette


