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Ouest du pays, Valais, sud des Alpes

et Engadine: le temps sera ensoleillé,
avec quelques bancs de stratus isolés
sur le Plateau en début de matinée. La
température sera voisine de 4 degrés
en fin de nuit dans l'ouest et le Valais.
L'après-rhidi elle atteindra environ 16
degrés dans l'ouest et 20 degrés au sud
des Alpes. Vents modérés du nord- est
en montagne, bise plus faible sur le
Plateau.

Centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: intervalles nua-
geux temporairement importants.
Température d'après-midi voisine de
14 degrés.

Mardi 15 octobre 1985
42e semaine, 288e jour
Fêtes à souhaiter: Thérèse, Aurélie

Vendredi Lundi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 51
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 43
Lever de la lune 8 h. 22 9 h. 51
Coucher de la lune ¦ 18 h. 26 18 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 747,23 m. 746,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,10 m. 429,09 m.

météo

Le Premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, a commencé lundi une visite
officielle à Londres, au milieu d'exceptionnelles mesures de sécurité en rai-
son de la présence en Grande-Bretagne d'extrémistes sikhs, tenus pour res-
ponsables d'une récente dégradation des relations anglo-indiennes. M. Gan-
dhi s'est entretenu avec son homologue, Mme Margaret Thatcher, sur le
problème de la présence des activistes en Grande-Bretagne. (Bélino AP)
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PPAREILS MENAGERS

(D
Pologne

Un accord économique cache par-
f ois des données poli t iques qui vont
plus loin que la simple marque
d'une compréhension réciproque
entre deux Etats, à certains niveaux
du moins, mais toujours à un éche-
lon signif icatif .

Ainsi en est-il de la signature du
protocole d'accord resserrant les
liens économiques entre l'Union
soviétique et la Pologne intervenu
lundi dernier.

Le paraphe de ce document con-
f irme d'abord que le processus de
stabilisation se poursuit à l'inté-
rieur du territoire polonais. D sem-
ble aussi et surtout être l'indice d'un
changement: on eff ace du côté
soviétique la grande crise des
années 1980-1981.

Cela dit, le geste est peut-être
symbolique de la part de Moscou. Il
n'en demeure pas moins bien réel,
matériellement, économiquement et
f inancièrement parlant.

En eff et , dans le détail non seule-
ment l'URSS a rééchelonné la dette
polonaise de cinq milliards de rou-
bles, c'est-à-dire un peu plus de neuf
milliards de f rancs suisses, qui
seront payables après 1990, mais
encore va consentir a de nouveaux
prêts à Varsovie, sous f o r m e  de cré-
dits acheteurs à l 'exportation il est
vrai. Ces crédits f aciliteront tout de
même une certaine amélioration
dans l'approvisionnement, non seu-
lement de l'industrie polonaise,
mais aussi du public

Au terme de l'accord, la Pologne
f ournira à l'URSS durant les cinq
prochaines années des équipements
pour l'industrie lourde, certains
types de machines-outils, y  compris
à commande numérique qui f ont
déjà partie des p r o g r a m m e s  de pro-
duction polonais, des navires et bien
sûr des produits agricoles et des
surgelés.

U est intéressant de voir ce que
l'URSS livrera en contrepartie à
Varsovie: outre les installations
industrielles semi-automatisées,
automatisées et même robotisées,
des matériels énergétiques tradi-
tionnels ou nucléaires, on découvre
une large part de biens de consom-
mation: deux à trois millions de
congélateurs, trois quarts de million
de machines à laver, un demi-mil-
lion de téléviseurs couleur, un mil-
lion de radio-transistors, un million
à deux millions d'appareils de photo
et- 20 millions de montres-brace-
lets!

Et des conseils. En gestion des
entreprises, en ingénierie, sciences
et techniques.

B ne f aut pas s'y  tromper,
l'annonce de la signature du proto-
cole d'accord et surtout celle du réé-
chelonnement de la dette extérieure
polonaise à l'Est signif iait avant les
élections législatives déjà, que la
Pologne avait retrouvé la place qui
était la sienne dans le camp socia-
liste et que les dirigeants soviéti-
ques marquaient p a r  le biais de
l'économie, leur conf iance au géné-
ral Jaruselski. Et cela quel que soit
le pourcentage de participation aux
élections. A l'image de ce que f ait
parf ois la Bourse, l'économie a ici
anticipé en entérinant une réalité.

Roland CARRERA

.Derrière
l'économie

Le président François Mitterrand est arrivé hier au Brésil pour une visite
qui doit permettre à la France d'illustrer une stratégie nouvelle dans le cadre
de ses relations internationales.

Quatre mirages brésiliens ont escorté le «Concorde» présidentiel jusqu'à
la base aérienne de Brasilia où le chef de l'Etat français a été accueilli par le
président José Sarney et plusieurs membres du cabinet.

Des détachements militaires ont joué les hymnes nationaux français et
brésilien devant les deux présidents. Puis une salve de 21 coups de canon a
été tirée.

M. François Mitterrand en compagnie du président brésilien, M. José Sarney.
(BélinoAP)

Pour le chef de l'Etat français, ce
voyage a une valeur symbolique. Prévu à
l'origine pour montrer l'intérêt que por-
tait la France au retour du système
démocratique dans un des plus grands
pays du globe, il avait été reporté en rai-
son de la maladie, puis de la mort de M.
Tancredo Neves. Son successeur, M. Sar-
ney, présenté à l'origine comme un con-
servateur, a poursuivi dans la voie tracée
par M. Neves et jouit d'une grande
popularité.

M. Mitterrand compte aussi profiter
de ce voyage pour souligner l'importance
sur l'échiquier mondial de pays comme le
Brésil.

Au cours de son voyage, M. Mitter-
rand est accompagné de trois ministres,
M. Roland Dumas (relations extérieu-
res), Mme Georgina Dufoix (affaires
sociales), Jack Lang (culture) ainsi que
des écrivains Françoise Sagan et Jean-
Marie Le Clezio. Bien qu'aucun ordre du
jour n'ait été fixé pour les deux entre-
tiens que devaient avoir les deux prési-
dents, on précisait de bonne source que
les conversations porteraient sur le Pro-
che-Orient, les relations est-ouest,
l'Amérique centrale et la dette latino-
américaine.

Si la France entretient des liens cul-
turels étroits avec le Brésil depuis le
XIXe grâce notamment au philosophe
Auguste Comte, par contre les échanges
commerciaux entre les deux pays sont
très limités.
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La grève qui touche trois établissements du groupe Renault s'est focalisée
lundi sur l'usine du Mans. La poursuite de l'occupation pourrait, si elle se
poursuivait, paralyser l'ensemble du groupe à partir de demain ou de jeudi.
La décision du tribunal d'expulser les piquets de grève au besoin avec l'appui
de la force publique, n'avait été suivie en fin d'après-midi d'aucune exécution.

Pourtant il apparaissait lundi que la CGT se trouvait de plus en plus isolée
dans ce mouvement dû Mans dont la CFDT s'est désolidarisée sans toutefois
ordonner la reprise du travail.

Dans les deux autres usines touchées par la grève, Billancourt et Choisy,
les non-grévistes ont fait entendre leurs voix.

C était au Mans qu'allait probable-
ment se décider la suite des événements.
Cette usine, point névralgique de la
Régie, approvisionne l'ensemble du
groupe en trains avant et arrière et
abrite les ateliers de peinture. Les accès
en étaient interdits par les piquets dont
le Tribunal de grande instance de la ville
a exigé le retrait. De même, le tribunal a
ordonné l'expulsion de onze militants
CGT pour «entrave à la liberté du tra-
vail».

Lors d'une manifestation qui réunis-
sait, à l'appel de la direction de l'usine,
entre 2000 et 3000 non-grévistes lundi en
début d'après-midi, le directeur de
l'usine a dénoncé «la minorité agressive
et irresponsable qui place l'usine du
Mans dans une situation dramatique».

En face des manifestants, derrière les
grilles de l'usine: environ 300 militants
de la CGT toujours aussi déterminés. Le
secrétaire de la section locale a réaffirmé
que le travail ne reprendrait pas tant
que les revendications n'auraient pas été
examinées. Pas question de reprendre le
travail sans avoir rien obtenu, a-t-il dit.

A 18 h. les représentants CGT
devaient être reçus par le préfet de la
Sarthe à qui ils ont demandé d'interve-
nir pour que s'ouvrent à nouveau les
négociations interrompues sur un cons-
tat de désaccord dimanche soir.

La direction de 1 usine espérait, lundi
en début de soirée, que les militants
CGT abandonneraient les piquets de
grève dans le courant de la nuit. Elle
n'avait pas demandé l'intervention de la
force publique et laissait au préfet le soin
de juger s'il devait ou non faire expulser
l'usine pour appliquer la décision de jus-
tice.

Face à la menace d'intervention des
forces de l'ordre, la CFDT a pour sa part
demandé aux salariés de ne pas se livrer
à des actes de violence.

La CFDT, qui s'est désolidarisée du
mouvement a, aux dires de son secrétaire
de section, constaté que la grève n'avait
pas été relayée dans les autres usines du
groupe et que le nombre de salariés sou-
tenant le mouvement avait diminué.

A Paris aussi, la CFDT a tenu la
vedette lundi. Au cours d'une conférence
de presse, M. Daniel Labbe, responsable
CFDT, de Renault-Billancourt a estimé
qu'il fallait «revenir sur le terrain syndi-
cal» et sortir de la spirale infernale dans
laquelle s'affrontent, pour le contrôle du
terrain, un appareil politico-syndical
communiste et la direction de la Régie.
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Parce que sa femme, dont il était
séparé depuis l'été dernier, venait de
demander le divorce, Kree Kirkman
d'Enumclaw (Washington) a loué un
bulldozer et démoli en moins d'un quart
d'heure leur maison de quatre pièces.

Les policiers, alertés par des voisins,
sont bien arrivés en toute hâte surplace,
mais ils n'ont rien pu faire: le mari
furieux était en possession d'un permis
de construire en bonne et due forme qui
l'autorisait à raser le bâtiment.

* Je lui avait dit que j e  voulais garder
la maison. Je pense qu'il n'a pas dû vou-
loir», a expliqué son épouse, (ap)

Divorce à l'américaine

Au col du Susten
Deux graves
accidents lors des
manœuvres du
3e corps d'armée
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Chômeurs : léger
recul en septembre
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Réactions, répercussions, indignations
Suites de l'affaire de l'« Achille Lauro»

Les passagers de lVAchille Lauro»
ont regagné leurs pays respectifs,
après un voyage d'aller mouve-
menté. Mais l'affaire du «Achille
Lauro» n'est pas terminée et risque
de retarder le processus de paix au
Proche-Orient.

Le gouvernement britannique a en
effet annulé lundi une rencontre entre le
secrétaire du Ministère des Affaires
étrangères et une délégation jordano-
palestinienne, réaffirmant ainsi sa posi-
tion contre «le terrorisme international
et plus particulièrement contre l'OLP».
La position de la centrale de Yasser Ara-
fat s'en trouvait ainsi singulièrement
affaiblie, même si celui-ci avait mani-
festé, lors des négociations pour la libé-
ration des otages du «Achille Lauro», sa
volonté de juger les membres du com-
mando palestinien.

VIVES CRITIQUES
Mais l'affaire a également eu des

répercussions sur les relations entre les
Etats-Unis et ses alliés italiens et égyp-
tiens. Lundi l'ambassadeur américain,
M. Maxwell Rabb, a nouveau vivement
critiqué la libération samedi par les
autorités italiennes du leader palestinien
Mohamed Abbas, contre lequel les
Etats-Unis ont lancé un mandat d'arrêt.
«La libération d'Abou Abbas est incom-
préhensible pour le gouvernement et le
peuple américain», a-t-il déclaré à M.
Craxi.

Mais du côté italien, ces remontrances
n'ont guère été appréciées. «Les Etats-
Unis placent l'Italie, un de ses meilleurs
alliés, dans une position intenable», dit
un diplomate italien. Bettino Craxi et
Giulio Andreotti, le ministre des Affaires
étrangères, réagissaient avec une cer-
taine irritation: «lorsqu'on considère les
faits avec une nécessaire sérénité, on
s'aperçoit que la décision italienne, vu le
contexte délicat dans lequel elle a été
prise, ne représentait que sagesse et jus-
tice».

Dans le même temps, l'Egypte, par
l'intermédiaire de son président, Hosni

Moubarak, a protesté très vivement con-
tre l'interception par les Etats-Unis du
Boeing-737 d'Egyptair.

Le chef de l'Etat égyptien, «ulcéré»
par l'incident, a exigé au nom de «tous
les Egyptiens» des excuses au président
Reagan pour le détournement de l'avion.

PAS D'EXCUSES
SATISFAISANTES

» Je n'ai pas reçu d'excuses satisfaisan-
tes. Il ne peut y avoir d'excuses person-
nelles dans cette affaire», a-t-il déclaré,
faisant allusion au message adressé
dimanche par le président Reagan.

Hosni Mbubarak a par ailleurs expli-
qué qu'il avait choisi de remettre les
membres du commando à l'OLP plutôt
qu'aux autorités italiennes ou américai-
nes pour éviter une escalade dans les
opérations de représailles. «Si Arafat ne
les avait pas punis, il aurait alors été res-
ponsable devant le monde entier. Après
cela, si une opération quelconque avait
eu lieu, si une action terroriste quelcon-

que s'était produite alors qu'Arafat ne
les avait pas punis, le monde pouvait
faire ce qu 'il voulait contre toute nou-
velle forme de terrorisme».

Le président égyptien a estimé que la
comparution des pirates palestiniens
devant la justice italienne ne mettrait
pas un terme à la violence. «Si les Ita-
liens et les Américains ne s'étaient pas
emparés de ces gens, je crois qu'ils
auraient évité des choses qui risquent de
se produire dans l'avenir», (ap)

Courage
romain

B

Westerns à l'américaine. D'un
côté des Blancs courageux, hon-
nêtes - à l'exception d'un ou deux
ivrognes — de l'autre des Indiens
perf ides, traîtres, belliqueux.

Depuis quelques années, on a, il
est vrai, modif ié un peu. Entre les
méchants et les bons, la diff é-
rence est devenue plus subtile.
Quant à rétablir la vérité...

Le président Reagan, lui, est
resté f idè le  à la tradition. Il a
modernisé, certes. Les chevaux
ont été remplacés par les avions
de chasse, les Indiens par les Ara-
bes. Mais quant à la séparation
des braves et des tordus, il l'a des-
sinée avec une netteté sans f aille.

Il serait stupide de nier la qua-
lité de ce cinéma. Par ses travel-
lings audacieux, p a r  ses gros
p l a n a  imposants, le metteur en
scène de Washington a donné un
relief  saisissant à son personnage
et a rajeuni et ragaillardi tout le
paysage américain.

Dès lors, on comprend que les
gens d'outre-Atlantique chantent
unanimement les louanges de
leur shérif suprême. U a réussi un
beau coup.

Est-ce à dire que les Européens,
par mimétisme occidental,
devraient applaudir â l'unisson et
perdre leur esprit critique ?

Rome, â notre avis, n'a pas eu
tort de se montrer sceptique.

En relâchant un Palestinien,
qui n'appartenait pas à la bande
des pirates qui s'étaient emparés
de l'iAcbille Lauro», mais que
Washington soupçonnait de con-
nivence, le gouvernement trans-
alpin a illustré le f ait qu'il n'était
pas complètement dupe, qu'il
savait raison garder.

La reddition des terroristes a
été un exploit L'interception du
Boeing égyptien une remarquable
séquence de f i l m .  Mais elle reste
du cinéma.

En conséquence, bien que la
Maison-Blanche vitupère, les Ita-
liens ont témoigné d'une meil-
leure vision globale politique que
la plupart des Européens.

Washington aspire, de concert
avec Moscou, au leadership  mon-
dial. Son joug est de loin préf éra-
ble — en tous cas pour l'Europe — à
celui du Kremlin. Ce n'est pas une
raison, cependant, pour oublier
que les intérêts sont très diver-
gents.

En l'occurrence, les politiciens
romains, si souvent pusillanimes,
ont été courageux.

Il est vrai qu'avec les Brigades
rouges et la maf ia, ils ont appris ,
mieux que quiconque, à connaître
le terrorisme.

Willy BRANDT

Ministre controversé écarté
Remaniement gouvernemental en Suède

Le premier ministre suédois M. Olof
Palme a annoncé lundi un important
remaniement ministériel au cours duquel
a été remplacé le très controversé minis-
tre des Affaires étrangères. Quatre
autres portefeuilles ont changé de titu-
laires.

On attendait généralement certains
changements au sein de ce gouverne-
ment social-démocrate depuis que le
parti de M. Olof Palme avait, le mois
dernier, remporté une victoire électorale
qui le remettait en selle pour trois ans
mais l'ampleur du remaniement annoncé
lundi a surpris.

Le ministre des Affaires étrangères
sortant, M. Lennart Bodstroem a été lar-
gement critiqué par l'opposition pour
son incohérence ainsi que pour son man-
que de fermeté en ce qui concerne la vio-
lation des eaux territoriales suédoises
par des sous-marins. Le ministre avait
été l'objet d'un vote de défiance au prin-
temps dernier.

Le remplaçant de M. Bodstroem est
l'ancien ministre des Affaires sociales,
M. Sten Andersson. M. Bodstroem est
devenu ministre de l'Education natio-
nale. Le ministre suédois de la Défense,
M. Anders Thunborg a pour sa part été
remplacé par l'ancien secrétaire d'Etat à
l'Industrie M. Roine Carlsson.

(ap)

La CGT de plus en plus isolée
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La CFDT a proposé que soit organisé,
parmi les salariés, un vote sur la pour-
suite de la grève «sans aucune pression

et sous contrôle intersyndical». Elle a
également proposé une rencontre avec
les autres organisations syndicales pour
déterminer des revendications com-
munes.

Toujours à Billancourt, une manifes-
tation CGT-FO-CFDT-CSL réclamant
la liberté du travail et des négociations a
réuni près de 400 personnes lundi matin.

A Choisy, un vote auquel ont pris part
500 des 1000 salariés du groupe, a
recueilli lundi matin, selon la direction,
100 votes favorables à la grève et, selon
la CGT, 250 environ. Jeudi la grève avait
été acquise de justesse dans cette usine.

Dans les autres unités de la Régie, des
journées chômées ont eu lieu à Douai,
Sandouville, Flins, Maubeuge et Cléon.
La même situation devrait prévaloir
mardi. Et la direction a fait peser la
menace d'une paralysie de tout le groupe
à partir de jeudi et de mercredi si la
situation ne se débloquait pas rapide-
ment au Mans. La politique de gestion
des stocks prévue dans le plan de redres-
sement du président de la Régie, M.
Georges Besse, met le groupe à la merci
d'une grève un peu longue au Mans, (ap)

François Mitterrand au Brésil
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Les exportations brésiliennes vers la
France ne représentent que 3,1% de la
somme globale. De même les ventes fran-
çaises vers le Brésil ne représentant que
2,7% des importations. Pourtant les
échanges en valeur défavorisent la
France avec 6704 millions de francs de
marchandises brésiliennes contre 2968
millions de francs de produits français
importés.

Mais le Brésil traverse actuellement
une crise économique grave avec une
inflation de l'ordre de 200%. Il entretient
également des relations difficiles avec le
Fonds monétaire international qui
réclame des réformes en profondeur pour
lutter contre l'inflation.

La dette étrangère du Brésil s'élève à
plus de 100 milliards de dollars, dont six
milliards dus à la France. M. Sarney
s'est engagé à rembourser la dette brési-
lienne mais pas au prix de la «famine» ou
de la récession.

La visite doit permettre de développer
les échanges culturels entre les deux
pays. M. Mitterrand compte annoncer le
lancement à partir de 1986 d'un pro-
gramme d'échanges dans le domaine des
arts, de la musique, du cinéma et des foi-
res, (ap)

Er. Hr«f
• LISBONNE. - L'Union nationale

pour l'indépendance totale d'Angola
(Unita, opposition armée au régime de
Luanda) a affirmé dans un communiqué
publié lundi à Lisbonne que 12 Soviéti-
ques ont été tués par l'explosion d'un
enfin de forte puissance, le 8 octobre der-
nier, dans une résidence d'officiers sovié-
tiques à Huambo, capitale de la province
du même nom (centre de l'Angola).
• MADRID. - Quatre marins ont été

tués et un autre porté disparu à la suite
d'une collision tôt lundi matin entre un
chalutier espagnol et un navire mar-
chand soviétique, au large de la côte du
Sahara occidental, a indiqué l'Institut
social de la marine (ISM).
• RABAT. - Le procès de 13 intégris-

tes marocains s'est ouvert lundi devant
la Chambre criminelle de la Cour d'appel
de Marrakech où les accusés doivent
répondre d'«atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat» et d'«offense envers la
personne de SM le roi».
BONN. - Le président pakistanais Zia

Ul-Hak a annulé la visite officielle qu'il
devait effectuer en République fédérale
d'Allemagne et qu'il devait débuter mer-
credi, a annoncé lundi M. Mohammad
Tayyab, porte-parole de l'ambassade du
Pakistan à Bonn. L'information a été
confirmée de source gouvernementale
ouest-allemande.

Les princes de «Fartério» et de l'infarctus
Prix Nobel de médecine à deux Américains

Le Prix Nobel de médecine a été décerné lundi par le
Comité Nobel de l'Institut Karolinska de Stockholm aux
professeur* américains Michael Brown (44 ans) et Joseph
Goldstein (46 ans) pour leurs découvertes concernant «le
contrôle du mécanisme du cholestérol».

Les deux chercheurs, qui appartiennent à l'Université
du Texas, à Dallas, ont été récompensés parce que leurs
découvertes «ouvrent l'accès d'un vaste et fascinant ter-
rain de recherche à poursuivre dans le domaine des
maladies causées par l'artériosclérose». Ils se partage-
ront le Prix de 1,8 million de couronnes (environ 495.000
francs suisses).

MM. Brown et Goldstein sont les 58e et 59e Améri-
cains à recevoir le Prix, confirmant la large supériorité
des Etats-Unis dans ce domaine. Derrière, viennent la
Grande-Bretagne (21 Prix), l'Allemagne (12), la France (8)
et la Suède (7).

Selon l'Institut Karolinska, les travaux des deux
savants aideront à combattre efficacement l'artério-

sclérose et l'infarctus, fléaux aussi meurtriers que le can-
cer dans les pays industrialisés à niveau de vie élevé.

Lors d'une conférence de presse donnée lundi à Cam-
bridge (Massachusetts), Joseph Goldstein et Michael
Brown se sont déclarés extrêmement surpris et boulever-
sés. «Nous avions déjà reçu un certain nombre de récom-
penses telles que celles qu'ont pu recevoir les lauréats de
Prix Nobel, mais nous ne pensions pas vraiment qu'on
prendrait nos travaux en considération (pour cette
récompense)», ont-ils dit.

Le professeur Brown est né le 13 avril 1941 â New
York. Il a fait ses études de lettres puis de médecine à
l'Université de Philadelphie. Depuis 1977, il dirige le Cen-
tre des maladies génétiques de l'Université de Dallas.

Joseph Goldstein est né le 18 avril à Sunter (Caroline
du Sud). Il a fait ses études de sciences à l'Université
Washington and Lee, en Virginie, et préside depuis 1977
le Département de génétique moléculaire de l'Université
de Dallas, (ats, afp)

40e anniversaire de l'ONU

Sous la pression des Etats-Unis
et de certains autres pays,
l'Assemblée générale des Nations
Unies a renoncé lundi à inviter M.
Yasser Arafat à participer aux
cérémonies du 40e anniversaire
des Nations Unies.

Les responsables américains
ont notamment fait valoir que le
président Ronald Reagan pour-
rait ne pas venir si le président du
Comité exécutif de l'OLP était
invité.

M. Arafat n'était initialement
pas invité mais l'Inde et cinq
autres pays non alignés avaient
déposé un projet de résolution
demandant que le chef de l'OLP et
M. Sam Nujoma, président de la
SWAPO (Organisation des peu-
ples du Sud-Ouest africain),
soient conviés.

Selon les observateurs, ni le
secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, ni M. de
Finies n'étaient favorables à cette
visite, considérée comme inop-
portune après l'affaire du paque-
bot italien «Achille Lauro». La
venue de M. Arafat à l'ONU aurait
en outre posé de sérieux problè-
mes de sécurité, (àp)

Arafat banni

Mafia turque

Le parrain de la mafia turque,
Bekir Celenk, l'un des principaux
accusés dans le procès à Rome de
l'attentat contre le pape Jean Paul II
est mort lundi après-midi à Ankara
d'une crise cardiaque, a-t-on appris
de source médicale.

Celenk, 50 ans, était emprisonné
dans la garnison militaire de Mamak,
dans la banlieue de la capitale tur-
que.

Il est mort durant son transport à
l'hôpital à bord d'une ambulance, a-t-
on ajouté de même source, (ats, afp)

La mort du parrain

Pratiaues indiennes

Durga Dhar ne supportait plus que
son mari se drogue à l'héroïne. Diman-
che, elle l'a arrosé de pétrole et a mis le
feu à ses vêtements.

Leela Dhar, brûlé sur plus de 60pour
cent du corps, est à l'hôpital et son
épouse en p rison.

Ces pratiq iies ne sont pas rares en
Inde du Nord, mais elles s'exercent
généralement dans l'autre sens: plus de
350 femmes ont été brûlées vives par
leurs maris l'armée dernière à New
Delhi, à la suite de querelles de ménage.

(ap)

Une belle allumeuse !

La coalition se raffermit
La coalition de centre-droit sortante,

qui a consolidé sa majorité à la Chambre
belge des députés lors des élections géné-
rales de dimanche, a également gagné
cinq sièges au Sénat où elle s'assure 59
sièges sur 106, selon les résultats défini-
tifs des élections sénatoriales publiées
hier par le Ministère belge de l'intérieur.

Ces résultats vont permettre à M. Wil-
fred Martens (chef de la coalition sor-
tante de centre-droit) de former le pro-
chain gouvernement, (ats, afp)

Résultats définitifs
des élections belges

Violent tremblement de terre
En République soviétique du Tadjikistan

Un violent tremblement de terre a frappé dimanche soir la République soviétique
du Tadjikistan , en Asie centrale, détruisant des usines et des habitations et faisant
un nombre de victimes indéterminé, a annoncé hier la presse soviétique.

Selon l'agence Tass, la secousse tellurique a atteint une intensité de 8 sur l'échelle
soviétique qui en compte 12.

L'épicentre du séisme a été localisé à 230 kilomètres au nord-est de la capitale
tadjike de Duchanbe.

L'agence Tass a parlé de «pertes en vies humaines», sans toutefois préciser le
nombre de morts et de blessés. Selon les Izvestia, le journal du gouvernement, sept
violentes secousses ont été ressenties dimanche à partir de 22 heures locales (13
heures GMT) à Leninabad (139.000 habitants) et plusieurs autres grandes villes du
Tadjikistan.

À Moscou, les journaux télévisés ont montré lundi soir des sauveteurs en train de
dégager les décombres d'une usine de tapis de Leninabad. On pouvait voir
notamment les secouristes distribuer de la nourriture, des tentes et des couvertures
aux sans-abri.

La région du Tadjikistan est peuplée de plus d'un million d'habitants. De
puissantes centrales hydro-électriques fonctionnent dans la région, mais la presse
soviétique n'a pas fait état d'une quelconque rupture de barrage. Selon Tass, le
séisme a détruit «des usines et des bureaux, ainsi que des édifices publics dans la
région de Leninabad et de Kairakum». (ap)

Selon «Newsweek», le secrétaire à
la Défense M. Caspar Weinberger
était très réticent à l'idée d'intercep-
ter l'avion égyptien transportant les
pirates du «Achille Lauro».

D'après la publication, M. Wein-
berger a téléphoné à plusieurs repri-
ses au président Ronald Reagan
pour lui faire part de ses réserves. Il
aurait fait notamment ressortir
qu'une telle opération risquait «de
démolir nos relations avec l'Egypte».

«Newsweek» a révélé également
que le système de brouillage des com-
munications à bord de l'avion prési-
dentiel «Air Force One» est tombé en
panne durant ces échanges de com-
munications, qui ont dû être poursui-
vis en clair. En conséquence, la con-
versation entre le président Reagan
et M. Weinberger a été captée par un
radio amateur, (ap)

Révélations d'un cibiste
Weinberger réticent

Chômage en RFA
Plus de 10.000 syndicalistes ont manifesté

lundi soir à Berlin-Ouest contre la politique
économique du gouvernement, dans le cadre
d'une «semaine d'action» organisée par la
Fédération des syndicats (DGB) pour
dénoncer la montée du chômage, (ats)

10.000 manifestants



_—^ _̂__________ l __^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w MH ^̂ _A
ÏBH^B^wB^^^^ t̂T»! TLI!_MI IP̂ ^̂ T T j  * 11M whSÊwSF B̂ ._¦¦¦ 1

_̂__________Hs_BI^^^^^^" ~ ___________¦___________} V̂ f-T *S • i __fk______i :̂ _ _̂i¦̂.B̂ *" _____! R _̂f ^^^ll * _JL.* m L "*£._ _̂ _̂ _̂ _̂i ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ _̂i«£fa»^^̂  ̂ ____^̂ T^̂ ^̂ L _̂_I 1* 1  I ¦ 'X^MÉP̂ ^^̂  ̂ pP^̂  ______!

1 «Bonjour, je désirerais "̂̂ _̂" l8M.
H Obtenir UI1 prêt COniptailt BPS.» |~Localité Téléphone Interne 11
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Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
m Demandez notre service-conseil à domicile

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615
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>V Autobahnen- und Schnellstrassen-
0r^  Finanzierungs-Aktiengesellschaft
r Vienne, Autriche

avec caution solidaire de la République d'Autriche
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51/ Q/ Emprunt 1985-97
/4 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné, jusu'à concurrence d'un reli-
quat peu important, au refinancement d'opérations antérieures de
crédit en francs suisses dans le cadre du cycle de financement de
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, sociétés exclu-
sives, regroupées en vue de la construction de routes.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1990 rachats annuels de titres pour un montant de FS 6 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive commençant à
101%, et à 100% dès 1994; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 28 octobre 1997 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 octobre 1985 à midi.
Numéro de valeur: 423.724

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Wirtchafts- und Privatbank

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
.' Privés Genevois

A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Paribas Citicorp Bank
Nederiand (Schweiz) (Suisse) SA (Switzerland)
Deutsche Bank Dresdner Bank Kredietbank
(Suisse) SA (Schweiz) AG (Suisse) SA
Mitsubishi Trust Société Générale The Royal Bank
Finance (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque of Canada (Suisse)

- Groupe Société Générale -
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avec pain I iOv

Assiette de viande séchée Oe ™
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mm*** Raclette
CEE le jeudi 17 octobre
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''gm^&t^ chaud, coupé devant vous avec salade de
W^ if. _ pommes de terre, les vendredis 18, 25 et
_________¦__ samedis 1 9 et 26 octobre
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE 
J

¦

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUAIXIE MEILLEUR MARCHE,

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS GO m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas
(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS 88 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,

. salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

\ jardin.
Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - fl 021/38 33 28/18

La Chaîne
pleine d'avenir
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Avec REVOX vous possédez l'extra-
ordinaire. La chaîne hautefidélité,
logée dans le superbe Disco Rack 200
représente la solution de l'avenir.
Uamplificateur à commande digitale
REVOX B251 par exemple est conçu
pour la technologie numérique. Il . .
traite d'une manière parfaite le si-
gnal musical du lecteur de Compact

tfDiscs REVOX B225. Et cela a l'aide
-de la télécommande infrarouge B201.

Lorchestre au bout du doigt!
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@ 039/ Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds
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1 *Êmfj U^ PIERRE AUBRY
Il r t r̂ RUE NUMA-DROZ Bm —

^RIDEAUX TAPIS MEUBLES LJTS

Fr. 30 000. -
' C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 65, 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 à 12 heures

et 13 h. 30 à 18 heures.
; Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404

m.

MOUT de Neuchâtel
Fr. 2.— le litre, départ des Caves,
ainsi que beau

RAISIN DE TABLE
CAVES DE LA BÉROCHE

Saint-Aubin

; 0 038/55 1189

Homme,

dessinateur
en chauffage

CFC
avec expérience

CHERCHE
EMPLOI

0 027/22 78 67.

A vendre

Escort
XR3

1985, 9 000 km,
sous garantie.

0 039/31 40 58.



La deuxième semaine de manoeuvres du 3e corps d'armée a commencé
tragiquement. En moins de deux heures tôt hier matin au col du Susten, deux
accidents de circulation ont coûté la vie à trois militaires et fait cinq blessés.
Dans les deux cas, une enquête a été ouverte par la justice militaire, a indiqué

le Département militaire fédéral (DMF).
Le premier accident s'est produit aux

environs de 4 heures. Pour des raisons
encore inconnues, un véhicule tout ter-
rain de type Pinzgauer, qui roulait vers
le sommet du col, a quitté la route dans
un long virage à droite entre Flaeschegg
et Kleinsustli (UR) et a fait une chute de
160 à 200 mètres. Les trois occupants du
véhicule ont été tués sur le coup. Selon
Erich Gerber, porte-parole de l'exercice
«Tornado Due», il est possible que la
chauffeur du Pinzgauer se soit endormi.

Les trois victimes sont le capitaine

Niklaus Roethlisberger, 31 ans, d'Oster-
mundingen (Be), le capitaine Raymond
Graden, 39 ans, de Langnau (BE) et
l'automobiliste de transmissions Markus
Zurkirchen, 25 ans, de Baar (ZG).
ILS ONT DÉVALÉ
UNE PENTE

Le deuxième accident qui a fait cinq
blessés est survenu vers 5 h. 50 sur la
route du Susten. Pour des raisons incon-
nues également, un véhicule tracteur
d'artillerie de type M4 a quitté la route

entre Steingletscher et Gadmen (BE) et
a dévalé une pente à faible déclivité sur
environ 40 mètres. Cinq militaires ont
été blessés. Leur vie n'est pas en danger.

Ces deux accidents se sont déroulés
pendant la deuxième phase de l'exercice
«Tornado» qui mobilise 25.000 hommes
de 12 cantons dans l'Oberland bernois et
en Suisse centrale.

14 MORTS CETTE ANNÉE
En comptant celui du Susten, les 13

accidents mortels impliquant des militai-
res ont fait 14 morts cette année. Il s'agit
dé 11 militaires, d'un employé du Dépar-
tement .militaire fédéral et de 2 civils. 34
personnes ont été blessées au cours de
ces accidents, (ap, ats)

Vigilance serait premier en pourcentage
Grand Conseil genevois

Hier après-midi, les libéraux genevois n'étaient plus assurés d'être la
première formation politique au Grand Conseil qui compte 100 députés. Un de
leur 20 sièges avait en effet passé aux radicaux dont la formation remontait à
15 députés. Vigilance et parti libéral se retrouvaient ainsi avec chacun 19
députés, le mouvement nationaliste, arrivant en tête au pourcentage de voix
avec 18,97 pour cent contre 18,96 pour cent.

Ces modifications sont toutefois loin d'être définitives et le siège hésitant
pourrait encore retourner aux libéraux. Les scrutateurs genevois ne seront
en mesure de donner les résultats finals que mardi dans la journée en raison
du grand nombre des bulletins modifiés (43 pour cent).

Hier en fin d'après-midi les sièges du nouveau parlement genevois étaient
répartis entre 19 Vigilants, 19 libéraux, 18 socialistes, 15 radicaux, 13 pdc,
8 pdt et 8 écologistes, (ats)

Elle vit plus longtemps mais moins bien !
Santé : la femme n'est pas l'égale de l'homme

On sait depuis longtemps que dans les pays industria-
lisés les femmes ont une espérance de vie plus longue que
les hommes (de six ans en Suisse). Le revers de la
médaille est moins connu: les femmes sont plus souvent
malades. Telle est la principale conclusion du rapport
«Femmes et santé» établi à l'intention de la Commission
fédérale pour les questions féminines. Il a été présenté
lundi à la presse.

Ce rapport est l'oeuvre d'un groupe d'auteurs bâlois
qui participe au programme de recherche du Fonds
national consacré à «l'économie et l'efficacité du système
de santé suisse». Les informations portent sur un échan-
tillon représentatif de 4255 personnes adultes.

L'espérance de vie plus courte de l'homme est due en
grande partie à la surmortalité engendrée par les acci-
dents et les maladies cardio-vasculaires. De plus, les
hommes (jeunes surtout) se suicident plus fréquemment,
a rappelé le Dr Félix Gutzwiller, un des auteurs du rap-
port.

Les femmes, elles, souffrent plus souvent d'atteintes à
la santé gênantes dans la vie quotidienne mais qui con-

duisent rarement à un décès prématuré. Les différences
entre sexes les plus importantes apparaissent dans le cas
du rhumatisme (femmes 16,4%, hommes 10,8%), de
l'hypertension artérielle (femmes 14,3%, hommes 10,4%) et
des tumeurs bénignes (femmes 4,5%, hommes 1,4%).

En revanche, les hommes souffrent plus fréquemment
de bronchite chronique et de fractures. Ce phénomène
reflète bien le comportement lié aux rôles spécifiques des
deux sexes: les hommes fument plus et ont davantage
d'accidents. _. • ¦*-*5 .-

D'une façon générale, les femmes font une évaluation
subjective de leur propre santé moins bonne que les hom-
mes et fréquentent davantage les médecins. En particu-
lier, et quelque soit leur âge, elles indiquent davantage de
troubles psychiques. 28,2% des femmes interrogées, con-
tre 19,2% des hommes ont présenté dès symptômes de tels
troubles (malaises psychosomatiques, stress, tendances
suicidaires). L'accumulation des charges professionnel-
les et ménagères n'y est pas étrangère, conclut le
rapport, (ats)

Commission des pétitions

A l'unanimité, la Commission des péti-
tions et de garantie de la Constitution, a
décidé de proposer au Conseil national le
rejet de deux demandes d'amnistie en
faveur de délinquants toxicomanes.

L'une concerne : neuf trafiquantes de
stupéfiants sud-américaines internées au
pénitencier de Hindelbank (BE), où elles
doivent purger des peines de 3 ans et
demi à 7 ans.

Pour cette demande d'amnistie pré-
sentée par la conseillère nationale Bar-
bara Gurtner (poch, BE), la commission
présidée par M. Théo Fischer (udc, AG)
a pris sa décision de recommander le
rejet, pour autant que le Parlement soit
compétent pour statuer sur une telle
demande, (ats)

Pas d'amnistie
pour les toxicomanes
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A la frontière italo-valaisanne

Les sauveteurs d'Air-Zermatt ont ramené dimanche .dans la vallée
de Macugnaga le corps d'un chasseur italien de vingt ans mort tragi-
quement à la frontière Valais-Italie. Le jeune homme -a été tué par la
balle de son propre fusil. Tout laisse supposer qu'il a glissé avec son
arme sur un rocher humide. Une balle l'a blessé mortellement dans le
ventre.- "¦,' ;

INCENDIE CRIMINEL À BÀLE
A Bâle, le feu a été bouté à une

boutique de mode dans la nuit de
dimanche à lundi. Les dégâts s'élè-
vent à un demi-JTiillion de francs
environ. It s'agit clairement, selon le
commissariat bâlois de police crimi-
nelle, d'un acte délictueux. Mais il ne
possède aucun indice sur les auteurs.

UN YOUGOSLAVE TUÉ
À GRANDSON

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu lundi matin,
vers 1 h. 45, sur la route Yverdon-
Neuchâtel, à Grandson. Un res-
sortissant yougoslave habitant la
région a perdu le contrôle de sa
voiture dans un tournant; le véhi-
cule a fait une violente embardée,
quitté la chaussée et terminé sa

course sur le toit, dans un camp,
après plusieurs tonneaux. Un pas-
sager, M. Zivota Slavovic, 24 ans,
Yougoslave, domicilié à Yverdon,
a été éjecté et mortellement
blessé.

CLARIS: ACCIDENT MORTEL
EN MONTAGNE

Dimanche après-midi, un prome-
neur de 65 ans, de Zurich, s'est tué
dans la région du Kàrpf , dans le can-
ton de Claris. La police de ce canton
a indiqué lundi que l'homme se trou-
vait en exclusion avec deux camara-
des quand les trois hommes se sont
perdus. Ils ont décidé de gagner
directement la vallée sans emprunter
un chemin reconnu. C'est au cours de
la descente que la victime a fait une
chute mortelle d'une centaine de
mètres, (ats)

Mort tragique d'un chasseur

Manœuvres militaires à Genève

Depuis dimanche soir, la région genevoise est sur pied de guerre.
Progressivement les 5000 hommes engagés dans les plus grandes
manœuvres combinées jamais organisées dans le canton ont rejoint
leurs places de mobilisation. Jusqu'à vendredi armée et protection
civile vont faire face aux agressions tant extérieures qu'intérieures

décrites dans un «scénario de l'angoisse».

Les trois bataillons du régiment
PA 11 (2000 hommes), l'arrondisse-
ment territorial 14 (1000 hommes), et
la protection civile (2000 hommes)
ont pour mission de «protéger la
population genevoise, à la requête
des autorités civiles». Le but des
manœuvres - intitulées «Aligoté
1985» - est d'exercer l'engagement et
le fonctionnement des états-majors
et des formations. Les «victimes» des
événements seront jouées par des sol-
dats, des recrues et 80 civils volontai-

res (personnes âgées et pensionnaires
d'instituts spécialisés pour handica-
pés).

Pour la première fois des journalis-
tes seront chargés d'informer aussi
bien la troupe et la protection civile
que leurs confrères et consœurs
demeurés dans les rédactions. Ils
rédigeront trois numéros d'un jour-
nal, «Nouvelle Mob's», qui sera tiré à
5000 exemplaires, et réaliseront trois
éditions d'un journal parlé.

(ats)

«Le scénario de l'angoisse»

• La RFA montre de la compré-
hension face au désir urgent de la
Suisse de renoncer à des tours de re-
froidissement pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Mais lors
d'une rencontre bilatérale le 9 octobre à
Bonn, la délégation allemande a émis des
réserves liées à la protection des eaux du
Rhin, a annoncé le Département fédéral
de l'intérieur.

• La rédaction du «Schweiperis-
che Beobachter» a lancé officielle-
ment aujourd'hui une initiative
populaire dont l'adoption sonnerait
le glas de la fécondation in vitro, der-
nier espoir de couples stériles. Elle
contraindrait à révéler aux intéressés
l'identité des donneurs de sperme et
interdirait de commercialiser le système
des mères porteuses.

Réfugiés chiliens à Zurich

Les réfugiés chiliens en grève de la
faim depuis une vingtaine de jours à la
Markuskirche à Zurich, ont interrompu
leur mouvement pour une durée indéter-
minée, hier.

Un porte-parole du groupe a indiqué
que des raisons sanitaires étaient à l'ori-
gine de la décision. Les: réfugiés chiliens
vont continuer à occuper l'église zuri-
choise j usqu'à ce qu'ils aient obtenu
l'assurance que leur-séjour en Suisse est
garanti.

Les Chiliens qui ont interrompu leur
mouvement après le rejet de leur deman-
de d'asile auraient dû quitter notre pays
au cours de ces dernières semaine.. Ils se
sont mis en grève le 25 septembre der-
nier. Le 30 septembre, les autorités ont
décidé de surseoir à leur expulsion et
d'examiner les 26 dossiers.

Ces derniers jours, seuls 20 Chiliens et
deux Suisses poursuivaient le mouve-
ment, (ats)

Grève de la faim
interrompue

Energie solaire en Suisse

L'utilisation passive de l'énergie
solaire est le moyen le plus économique,
actuellement, de contribuer de façon
importante au chauffage des bâtiments
sous nos climats.

C'est ce qui a été affirmé hier à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, à
l'ouverture d'un symposium de deux
jours sur la recherche et le développe-
ment de l'énergie solaire en Suisse. Plus
de 60 communications, faisant le point
dans ce domaine, sont présentées à 200
industriels, architectes et ingénieurs.

Une architecture pensée en fonction
du soleil et des utilisateurs, complétée
p a r  des installations techniques adap-
tées à ce mode de chauffage, permettent
de couvrir, au moyen de l'énergie solaire,
30 à 40% des besoins thermiques d'un
bâtiment bien isolé, (ats)

La plus économique

Eglise protestante
et droit d'asile

Les chrétiens qui protègent des requé-
rants d'asile dont la demande a été reje-
tée et qui sont gravement menacés par
une éventuelle expulsion, agissent dans
l'illégalité. Ils ne s'opposent pourtant
pas aux principes de la loi sur l'asile,
estime le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS),
qui reconnaît qu'une telle manière d'agir
peut être justifiée sur le plan éthique.

Le Conseil de la FEPS prie les auto-
rités de faire preuve de compréhension
envers les personnes ayant pris de telles
décisions de conscience. Mais il ne sau-
rait approuver des appels en faveur
d'actions illégales globales, (ats)

Pour une politique
humaine

PUBLICITÉ ——
, ___ . , 
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La nécessité rend ingénieux.

X rivé de richesses naturelles, nouveaux postes de travail,
notre pays est cependant deve- Mais ce développement
nu une importante nation indus- exige des crédits. Or, nos ban-
trialisée. Ce que la nature leur ques les accordent à des condi-
a refusé, les Suisses ont dû le tions plus favorables que par-
conquérir par leur esprit d'entre- tout ailleurs dans le monde,
prise et la rigueur de leur travail. Elles sont un moteur puissant

Aujourd'hui comme hier, de notre économie en finançant
le talent et l'imagination sont les entreprises productrices
à l'origine des innovations et d'équipements, de machines,
constituent le meilleur, ferment d'instruments de haute techni-
de l'économie. Ils garantissent cité et d'énergie. La collectivité
l'emploi et sont générateurs de entière en bénéficie.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce dc l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle

Centre culturel suisse de Paris

Quelques centaines de personnali-
tés helvétiques et françaises — dont
trois ministres - ont joyeusement
investi hier matin la salle de specta-
cle de l'Hôtel Poussepin pour fêter
officiellement l'ouverture du Centre
culturel suisse à Paris, le premier du
genre à l'étranger.

M. Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. {DFI), venu
tout exprès de Berne a rencontré à cette

occasion MM. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Education nationale, et
Alain Calmât, ministre délégué aux
sports. Ces derniers représentaient le
gouvernement français en l'absence du
ministre de la Culture Jack Lang. Le
maire de Paris, Jacques Chirac, étaij;
représenté par Jean Musy, chargé des
Affaires culturelles à la mairie de Paris. [

M. Egli a usé d'une parabole en com-
parant la naissance du Centre à une
jeune fille qui quitte le giron familial
pour s'installer à Paris, où s'ouvrent «de
multiples possibilités d'enrichissement
et d'épanouissement».

Le chef du DFI a également souligné
la nécessité pour Pro Helvetia de «faire
preuve d'intelligence, de charme et
d'endurance» pour «réussir à Paris et s'y
maintenir en tant que partenaire quali-
fié».

M. Egli a conclu en souhaitant voir
dans l'Hôtel Poussepin «un lieu de ren-
dez-vous, de rencontre et d'échanges,
d'information, de collaboration et d'ami-
tié, imaginé par ses promoteurs», (ats)

Alphons Egli inaugure
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Hôtel — Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - $9038/31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
« Gibier»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition

ouvert tous les jours

Vente aux enchères publiques
Samedi, 19 octobre 1985, à 9 h
au local des ventes. Plateau de la
Gare, à St-Imier

V

1 important lot comprenant:

marchandises périssables telles que pâtes
alimentaires, condiments divers, boîtes de
conserves, vin rouge et blanc de différentes
provenances, en litres, demi-litres, bouteil-
les, chopines, etc., spiritueux.

Pour faciliter le bon déroulement
de la vente, les amateurs sont
priés de se munir des moyens
nécessaires pour emporter les
lots adjugés.

Office des poursuites

Courtelary

0 039/44 11 53

In nf l SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

H n [| LA CHAUX-DE-FONDS

V W  V V  7 V 7 V W  V V
Salle de Musique
Samedi 19 octobre 1985 à 17 h. 30
Dimanche 20 octobre 1 985 à 1 7 h.30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

9e et 10e concerts

Ludger Lohmann
Professeur à la Staatliche Hochschule fur Musik
à Stuttgart

Entrée libre - Vestiaire obligatoire

Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-

(̂ j$) Vous savez ce que vous achetez.
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Polo. A P aise partout.
En ville comme à la campagne, la Polo est un ments confortables en famille, avec armes et Les deux versions sont des voitures à carac- àT^̂  J$tt^K. ̂"̂phénomène de métamorphoses. Elle s'adap- bagages. tère, dont la conduite est plaisante de bout ¦{ 11 Jj M fi )«
te à toutes les situations et à tous les besoins Les hommes autant que les femmes appré- en bout. Elles sont livrables en deux motori- W \̂g ĵm yM
de transport. D'une part, ses dimensions cient la Polo poursa maniabilitéetsaconduite sations au chqix et, le coupé, même en frin- ^^-̂ ^̂ «̂«̂ r
compactes et son agilité dans la circulation en sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au gante GT. Importateur off iciel des véhicules Audi et VW
font la voiture idéale pour les courses en ville, pare-chocs, par exemple, facilite grande- 5116 Schinznach-Bad

ment le chargement et le déchargement. En et les 575 partenaires VA.G
De l'autre, son espace utile et son habitacle à coupé, elle plaît particulièrement à cause de Polo: déjà pour fr.10'550.- net wi»_ *variations la désignent pour les déplace- sa ligne attrayante et sa note sportive. Polo Coupé: déjà pour fr. 10*990.- net VW. Une européenne.



Chômeurs: léger recul en septembre
Selon les données publiées lundi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, la Suisse comptait 25.460 chômeurs à fin septembre 1985,
soit 578 de moins que le mois précédent et 6774 de moins qu'une année
auparavant Ce total comprend 22.425 chômeurs complets et 3035 personnes
partiellement sans emploi. Ces chiffres fixent le taux de chômage à 0,8% de la
population active, alors qu'il atteignait 1% l'année précédente à la même

époque.

En données corrigées des variations
saisonnières et extrêmes, le nombre des
chômeurs a légèrement reculé en septem-
bre, alors qu'il était resté pratiquement
stationnaire le mois précédent. Mais si le
nombre des hommes au chômage a dimi-
nué de 625 pour s'inscrire à 12.630, celui
des femmes sans emploi a augmenté de
47 pour atteindre 12.830. Par ailleurs,

7631 personnes, soit 34% des chômeurs
complets, sont des étrangers.

Comme précédemment, les taux de
chômage les plus élevés ont été enregis-
trés dans les cantons de Bâle-Ville
(2,3%), du Tessin (2,1%), du Jura (1,9%)
et de Neuchâtel (1,6%). La situation s'est
néanmoins légèrement améliorée dans
ces deux derniers cantons qui comptent
respectivement 26 et 48 chômeurs de
moins par rapport au mois précédent. En
revanche, les cantons de Vaud, du Valais
et de Genève font état d'une augmenta-
tion du nombre des chômeurs se chif-
frant respectivement à 63, 59 et 122 chô-
meurs de plus.

Les secteurs professionnels les plus

touchés sont toujours 1 administration et
les bureaux (4592 chômeurs), la restaura-
tion (2797), la vente (2059) et la métal-
lurgie (1923). Comparativement au mois
précédent, le chômage a néanmoins
diminué dans la métallurgie (-136) et
dans le groupe administration et bureau
(-98).

Le nombre des offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 9563 à fin
septembre, contre 9258 le mois d'avant
et 7640 une année auparavant. Ce chiffre
comprenait 8873 emplois à plein temps
et 690 emplois à temps partiel, (ats)

Nidwald: une décharge qui
produit de l 'électricité

Cinq millions de mètres cubes de gaz
par an ou quatre millions de kWh d'élec-
tricité: la décharge publique de Chol-
wald à Ennetmoos (NW) commence à
alimenter le réseau électrique du canton
de Nidwald. Il s'agit de la plus grande
installation de ce type en Suisse, a indi-
qué, l'association cantonale pour la mise
en valeur des ordures.

Au cours des dernières années, la pro-
duction de gaz a fortement augmenté à
la décharge de Chohvald. L'association
pour la mise en valeur des ordures a
donc décidé en 1983 d'exploiter cette
source d'énergie et a ouvert un crédit de
5,7 millions pour l'agrandissement de la
décharge.

Les cfontaine s» de stockage du gaz,
installées à l'origine pour diminuer les
émanations nauséabondes, sont mainte-
nant reliées à un réseau de tuyaux qui
conduisent le gaz directement aux ins-
tallations de transformation. Composé
pour 55% de méthane (CH4) et pour 35 à
40% de gaz carbonique (CÔ2), le gaz est
ainsi transformé en électricité.

Selon des estimations, la production
de gaz devrait augmenter jusqu'en 2005
et ensuite diminuer en 70 ou 80 ans jus-
qu'à une quantité annuelle de 0,5 mil-
lions de m> par;aa&De 1985 à 2045, la
production totale 'de gaz atteindrait
environ 200 millions de m3 de gaz.

La viabilité économique de Cholwald
dépend bien entendu du prix de vente du
kilowatt. Actuellement f ixé  à 7 centimes,
ce prix, sans les subventions fédérale  et
cantonale, n'aurait pas permis de cou-
vrir les frais de production, (ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99000.— 97000.—
Roche 1/10 9805.— 9700.—
SMH p.(ASUAG) 275.— 281.—
SMH n.(ASUAG) 94.— 95.—
Crœsairp. 1420.— J395.—
Kuoni 14000.— 14100.—
SCS , 5625.— 5600.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 810.— 805.—
B.Centr.Cpop. 955.— 950.—
Swissair p. 1495.— 1495.—
Swissair n. 1190.— 1175.—
Bank Leu p. 3700.— 3700.—
UBS p. 4300.— 4305.—
UBS n. 775.— 780.—
UBS b.p. 161.— 162.—
SBS p. 475.— 475.—
SBSn. 330.— 329.—
SBS b.p. 417.— 416.—
CS. p. 2960.— 2985.—
C.S. n. 565.— 565.—
BPS 2050^— 2070.—
BPS b.p. 205.— 207,—
Adia Int 4440.— 4500.—
Elektrowatt 3395.— 3380.—
Fort» p. 2640.— 2680.—
Galenica b.p. 685.— 700.—
Holder p. 3600.— 3525.—

. Jac Suchard 7500.— 7600.—
Landis B 2140.— 2140.—
Motor col. 1090.— 1090.—
Moeven p. 5050.— 5075.—
Buerhle p. 1500.— 1470,—
Buerhle n. 305.— 308.—
Buehrle b.p. 370.— 360.—
Schindler p. 4600.— 4500.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 465.— 475.—
La Neuchâteloise 650.— 670.—
Rueckv p. 11350.— 11250.—
Rueckv n. 4450,— 4400.—

Wthur p. 5300.— 5275.—
W'thurn. 2425.— 2450.—
Zurich p. 5500.— 5500.—
Zurich n. 2600.— 2600.—
BBCI -A- 1670.— 1660.—
Ciba-gy p. 3400.— 3395.—
Ciba-gy n. 1460.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 2615.— 2610.—
Jelmoli 3325.— 3300.—
Nestlé p. . 7350.— 7395.—
Nestlé n. 3725.— 3720.—
Nestlé b.p. 1440.— 1470.—
Sandoz p. 8050.— 8125.—
Sandoz n. 3250.— 3240.—
Sandoz b.p. 1435.— 1445.—
Alusuisse p. 714.— 710.—
Cortaillod n. 1580.— 1630.—
Sulzer n. 2300.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 120.— 121.—
Aetna LF cas 97.50 98.75
Alcan alu 54.— 53.75
Amax 26.25 26.—
Am Cyanamid 108.— 108.—
ATT 4655 46.50
Amoco corp 145.50 145.50
ATLRichf 135.60 135.—
Baker Intl. C 3555 35.—
Baxter 29.— 30.—
Boeing 93.50 95.50
Burroughs 115.— 115.50
Caterpillar 79.— 81.—
Citicorp 95.— 94.—
CocaCoIa 153.50 154.—
Control Data 39.— 40.—
Du Pont 127.— 127.—
Eastm Kodak 9655 97.50
Exxon 114.50 115.—
Gen. elec 126.50 129.—
Gen. Motors 151.— 152.50
Gulf West 94.50 95.—
Halliburton 55.75 55.50
Homestake 54.— 5455
Honeywell 132.— 131.—

Incoltd 25.— 25.75
IBM 273.— 274.—
Litton 151.50 155.—
MMM 167.— 167.50
Mobil corp 64.— 65.25
NCR 70.50 70.—
Pepsico Inc 135.— 139.50
Pfizer 98.50 99.50
Phil Morris 159.50 159.50
Phillips pel 2755 2755
Proct Gamb 124.— 124.50
Rockwell 76.75 77.—
Schlumberger 74.50 7455
Sears Roeb 70.25 71.—
Smithkline 144.— 144.50
Sperry corp 106.50 105.—
Squihbcorp 147.50 151.—
Suncoinc 112.50 114.50
Texaco 80.— 80.—
Wamer Lamb. 80.50 76.—
Woolworth 107.50 108.—
Xerox 104.50 102.50
Zenith 37.— 36.75
Anglo-am 25.— 24.75
Amgold 138.— 138.—
De BOTS p. 10.75 10.75
Cons.Goldfl 19.50 20.—
Aegon NV 68.— 68.75
Akzo 8755 88.—
Al gcm Bank ABN 357.— 355.—
Amro Bank 60.75 62.—
Phillips 33.50 34.—
Robeco 55.25 55.25
RoHnco 49.50 50.—
Royal Dutch 13750 13750
Unilever NV 237.— 235.50
BasfAG 198.50 206.50
Bayer AG 188.50 19250
BMW 403.— 403.—
Commerzbank 196.— 200.—
Dalmler Benz 850.— 880.—
Degussa 377.— 378.—
Deutsche Bank 542.— 547.—
DresdnerBK 266.— 284.—
Hoechst 188.— 194.—
Mannesmann 186.50 188.—
Mercedes 755.— 795.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.14 2.22
1$ canadien 1.54 1.64
1 _ sterling: 2.96 351
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
lOO 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 2.1625 2.1925
1 $ canadien 1.5750 1.6050
1* sterling 3.0450' 3.0950
100 fr. français 26.50 . 2750
100 lires 0.12 0.1225
100 DM .81.60 82.40
lOO yens 1.0050 1.0170
100 fl. hollandais 72.40 7350
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos L30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 325.50 328.50
Lingot 22500.— 23.100.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 6.15 6.30
Lingot 430.— 445.—

Platine . .
Kilo 22.300.— 22.800.—

CONVENTION OR 
15.1055
Plage or 23.200.—
Achat 22.770.—
Base argent 480.—

Schering 441.— 444.—
Siemens 492.— 494.—
Thyssen AG 122.50 123.—
VW 268.— 270.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 10.75 10.50
Sanyo eletr. 4.20 450
Sharp corp 8.50 8.25
Sony 37.25 36.50
Norsk Hyd n. 34.75 35.—
Aquitaine 50.— 49.75

NEW YORK
A B

AetnaLF &CASX 45'/. 4614
Alcan 24% 24tt
Alcoa 32W 32W
Amax 12.- 12M
Asarco 177i 17V4
Att 21W 21V.
Amoco 67'/» 67%
Atl Richfld 62% 62%
Baker Int! 15% 15%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 52% 54'/_
Canpac 11% 11%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 39% 44.-
Coca Cola 701. 70%
Crown Zeller 38.- 38.-
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 58V_ 58%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 53.- 53%
Fluor corp 16'/. 16%
Gen.dynamics 68.- 67%
Gen.elec. 58% 59%
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 19% 19%
Halliburton 25% 25.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 60% 61%
Inco ltd 11% . 12%
IBM 125% 127%
ITT 34% 35^

Utton 70% 70%
MMM 76V. 77%
MobU corp 29% 30V4
NCR 32.- 34%
Pac gas 17% 17%
Pepsico 63% 64.-
Pfizerinc 45% 45%
Ph. Morris 73% ' 73%
Phillips pet 12% 12%
Proct & Gamb. 56% 57%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 32% 33%
Smithkline 66.- 66%
Sperry corp 47% 48%
Squibb corp 69.- 70.-
Sun corp 52% 52%
Texaco inc 37.- 37%
Union Carb. 54% 56%
USGypsum 38% 38%
US Steel 31% 31%
UTDTéchnol 37% 37%
Wamer Lamb. 34% 35%
Woolwoth 49% 50.-
Xerox 47% 46%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 25% 25.-
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 31.- 32%
Polaroid 35% , 36%
RCA corp 44% 45%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 9.- 8%
Hewlet-pak 30.- 31.-
Revlon 55% 55%
Texas instr. 90.- 94.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh cl 38% 38%
(LF. Rothschild, Unterbcrj , Towbin , Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1170.—
Canori 1140.— 1110.—
Dai wa Housc 963.— 980.—
Eisai 1300.— 1300.—

Fuji Bank 1540.— 1550.—
Fuji photo 2140.— 2140.—
Fujisawa pha 849.— 863.—
Fujitsu 1050.— 1040.—
Hitachi 697.— 690.—
Honda Motor 1160.— 1160.—
Kanegafuchi 439.— 445.—
Kansaiel PW 2090.— 2110.—
Komatsu 565.— 559.—
Makita elct. 987.— 980.—
Marui 1560.— 1570.—
Matsush ell 1220.— 1200.—
Matsush elW 970.— 980.—
Mitsub. ch. Ma 394.— 380.—
Mitsub. el 381.— 375.—
Mitsub. Heavy 450.— 460.—
Mitsui co' 466.— 478.—
Nippon Oil 794.— 781.—
Nissan Motr 597.— 597.—
Nomurasec 1210.— 1220.—
Olympus opt. 1050.— 1020.—
Rico 924.— 934.—
Sankyo 1040.— 1050.—
Sanyo élect. 414.— 414.—
Shiseido 1140.— 1170.—
Sony 3680.— 3570.—
Takeda chem. 895.— 908.—
Tokyo Marine 958.— 974.—
Toshiba 400.— 393.—
ToyoU Motor 1140.— 1130.—
Yamanouchi 3170.— 3230.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.625 40575
Cominco 13.— 13.—
Genstar 27.125 27.—
Gulf cda Ltd 19.75 19575
Imp. Oil A 50.— 50.375
Noranda min 14575 14.75
Nthn Telecom 4350 43575
Royal Bk cda 29.75 29.875
Seagram co 56.50 56.625
Shell cda a 23.— 22575
Texaco cda I 30.75 30.625
TRS Pipe 24575 24.375

i Achat 100 DM Devise i Achat lOO FF Devisé Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | l 26.50 | | 2.1625 | | 22.800 - 23.100 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 11.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. r\r\\m I/MUE_> numie B X _._I _ «««A n» ¦.¦ ,-..„
(B = cours du 14.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1339.94 - Nouveau: 1354.73

Bons de participation Nestlé

La société Nestlé S.A., Vevey, a
annoncé l'émission d'une quatrième
tranche de bons de participation. L'émis-
sion des 200.000 nouveaux bons d'un
montant nominal de 20 francs est dirigée
par le Crédit Suisse First Boston, à Lon-
dres. L'assemblée générale de mai 1984 a
autorisé la société à émettre des bons
jusqu'à concurrence de 10% du capital-
actions de 330 millions de francs dé Nes-
tlé.

Avec cette nouvelle émission, 850.000
bons auront été émis au total, soit un
montant nominal total de 17 millions de
francs. Les bons de la tranche précédente
avaient été émis il y a environ un mois
au prix de 1410 francs. En clôture ven-
dredi dernier à Zurich, les bons Nestlé
étaient cotés à 1440 francs, (ats)

Une 4e tranche

Dans les hôpitaux américains

Les malades américains écourtent progressivement leurs séjours dans les
hôpitaux où ils sont restés 6,6 jours en moyenne en 1984, selon une étude gou-
vernementale publiée dimanche par le Centre national pour les statistiques
de la santé.

Le séjour moyen était de 7,1 jours en 1982. Un total de 374 millions d'Amé-
ricains ont été hospitalisés en 1984. Ce chiffre exclut les nouveaux-nés, les
pensionnaires d'institutions spécialisées (hôpitaux psychiatriques, maisons
de convalescence) ainsi que les maisons de retraites.

Comme dans le passé, les femmes (22,3 millions) ont davantage séjourné
dans les hôpitaux que les hommes (14,9 millions), mais le temps moyen
d'hospitalisation des hommes (7 jours) est légèrement supérieur à celui des
femmes (6,3 jours). Il est vrai que les séjours à l'hôpital pour accouchements
ont une durée moyenne de seulement 3/1 jours. Si l'on exclut ce facteur , la
durée moyenne est la même pour les deux sexes.

Cependant, même sans tenir compte des hospitalisations pour accouche-
ments, le taux d'hospitalisation des femmes est de 152 pour 1000, soit 15%
supérieur à celui des hommes (132 pour 1000). (ats, afp)

Séjours de plus en plus courts

Poids excessif des impôts directs
i i

Charge fiscale: forte progression

Au cours des quinze dernières
années, les recettes fiscales de la Con-
fédération, des cantons et des communes
se sont accrues beaucoup plus fortement
que le revenu national; ainsi, la pres-
sion fiscale s'est renforcée davantage
que dans la plupart des autres pays
industrialisés. Alors que les taxes sur la
consommation ont proportionnellement
perdu du poids, les impôts sur le
revenu et la fortune ont massive-
ment augmenté; leur part au produit
total de la fiscalité est désormais de
73%, ce qui est nettement supérieur à
la moyenne internationale.

Le poids grandissant des impôts
directs s'explique par les augmenta-
tions d'impôts, la progressivité des
barèmes fiscaux et les bénéfices de
l'Etat sur l'inflation qui lui sont liés
(progression à froid). Cette évolution est
particulièrement marquée dans le cas de
l'impôt fédéral direct qui, en raison de sa
progressivité extrêmement forte, repré-
sente un impôt sur la richesse. Une

comparaison de la charge fiscale prélevée
sur des revenus identiques en valeur
réelle est à cet égard symptomatique: un
contribuable marié sans enfant a vu cet
impôt s'accroître jusqu'à 20% entre
1969 et 1984, sans que son pouvoir
d'achat soit modifié, (sdes)

Planification en URSS

Le vice-premier ministre sovié-
tique Nikolaï Talyzine a été
nommé lundi président de la puis-
sante commission de planification
(Gosplan) où il succède à M. Nico-
laï Baibakov, qui prend sa
retraite à l'âge de 74 ans après
avoir dirigé cette institution pen-
dant vingt ans, annonce l'agence
TASS.

M. Talyzine, 56 ans, est parallè-
lement promu de ses fonctions
actuelles de vice-premier minis-
tre au poste de premier vice-pre-
mier ministre, précise l'agence.

Le départ a la retraite de M.
Baibakov, qui passait pour repré-
senter un courant très conserva-
teur au sein de la hiérarchie éco-
nomique du pays, traduit la
volonté du numéro un soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev , de procé-
der à un rajeunissement du Con-
seil des ministres à la tête duquel
M. Nikolaï Ryjkov a remplacé M.
Nikolaï Tïkhonov il y a quinze
jours seulement, notent les obser-
vateurs, (ats, afp)

L'homme qui monte

¦ r

• Les importations et exporta-
tions suisses en septembre, com-
parées à celles du mois correspon-
dant en 1984, ont montré les mêmes
taux de croissance nominaux, alors
que l'avance réelle des sorties s'avérait
légèrement plus forte que celle des
entrées. Le solde passif de la balance
commerciale, qui a atteint 691,6 millions,
s'est amplifiée de 17,2%.

• Le constructeur automobile
ouest-allemand Daimler-Benz va
prendre une participation ; majori-
taire dans AEG, numéro trois de là
construction électrique en RFA, a
annoncé le président de Daimler Benz,
M. Werner Breitschwerdt.

• Le premier ministre japonais, M.
Yasuhiro Nakasone, a annoncé des
mesures d'urgence destinées à préve-
nir une «récession généralisée» sous
l'effet du protectionnisme, dont une
relance de la demande intérieure.



Au départ un important bureau technique, cela va de soi. C'est ici que commence la fameuse adaptation
aux besoins du client: spécificité, souplesse et fiabilité des solutions originales.

Halle de montage f ina l  des machines de mise en bandes des puces électroniques, et des microcomposants de
tous genres. C'est dans cette halle que sont «remontées» l'électronique et la mécanique pour donner nais-

sance au pr oduit fini.
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Donnez-moi 200 jours et je vous donne une usine î

Une usine - et pas une petite - réa-
lisée en 200 jours ouvrables, entre
lesquels pas mal de journées d'hiver
plutôt rigoureux, c'est un record réa-
lisé pour la presque totalité des tra-
vaux par les corps de métier et entre-
prises de la place de La Chaux-de-
Fonds, au nombre de quatorze. Plus
deux du Locle, et six très spécialisées
de l'extérieur du canton. Architectes:
Vuilleumier & Salua.

Certes, le maître d'oeuvre est un
patron de choc, mais ses interlocu-

Le montage des vibreurs. Il s'agit de
distributeurs automatiques de minicom-

posants en cours de fabrication.

teurs se sont tous montrés à la hau-
teur de leur tâche et des exigences.

«On a pu se tenir à ce qui avait été
fixé au départ, nous confie à ce pro-
pos M. J. P. Pellaton, patron
d'Ismeca, désormais installée dans
son nouveau bâtiment à la fin de la
rue de l'Helvétio, en pleine zone
industrielle; étant entendu que nous
n'avions pas accepté sans discuter
les prix... Je suis très heureux
d'avoir travaillé avec les gens de la
place»» Autrement dit, il est possible
dans nos montagnes d'être aussi
compétitifs sur le plan qualité/prix
d'exécution que les grosses «boites»
suisses alémaniques.

Texte: Roland CARRERA
Photos: Impar-Gerber

Il n'est pas inutile de rappeler ici
le rôle des autorités avec lesquelles
tout s'était aussi déroulé à la vitesse
grand «V» puisqu'à la veille de
Pâques l'année dernière, le président
de la ville de La Chaux-de-Fonds, M.
Francis Matthey, comprenant la
nécessité d'aller vite, se mettait à
l'étude du dossier durant ces brèves
vacances et que le Conseil communal
acceptait le projet très rapidement
lui aussi.

Tout le monde a «mis le paquet».
Résultat: 3300 mètres carrés complè-
tement aménagés en un temps
record. Les équipements installés, la
production relancée au fur et à
mesure des déménagements, sans
aucune perte de temps.

C'est qu'à cet endroit, que l'on avait

baptisé à l'époque des travaux
«Ismeca Street» quelque 150 person-
nes hautement qualifiées défendent
avec succès la haute technologie
chaux-de-fonnière. Haute et d'avant-
garde puisqu'il s'agit de la fabrication
de machines, d'instruments et d'auto-
mates essentiellement employés dans
la microtechnique avancée, principa-
lement la microélectronique avec des
clients qui se recrutent parmi toutes
les grandes sociétés des Etats-Unis et
du Sud-Est asiatique.

La nouvelle usine sera donc le lieu
de soutien logistique idéal des filia-
les d'Ismeca à Silicon Valley et à
Hong-Kong. Etre proche du client
aussi bien du point de vue de ses
besoins en adaptant les développe-
ments, même de machines de série, à
un bon pourcentage aux problèmes
spécifiques de la clientèle, que sur le
plan de la situation géographique
des sociétés clientes.

Mais au fait, Ismeca est loin d'être
une inconnue de nos lecteurs. Pas-
sons donc d'emblée à l'illustration de
ce qui est nouveau. Vu de l'intérieur.
La redistribution des ateliers de
montage machines, montage électro-
nique, bureau technique, développe-
ment, département des vibreurs,
mécanique, mise en bandes, etc. On a
recherché ici une efficacité maxi-
male, impossible à obtenir dans des
locaux et bâtiments conçus au départ
pour l'industrie de la montre, c'est-
à-dire tout en fenêtres, avec des éta-
blis courant le long des murs et des
salles assez étroites. La différence
est marquante.

Département des machines à compter, machines contacts et connecteurs,
préparation électronique.

Le parc d'usinage, maintenant centralisé pour tous les départements.

Développement sur ordinateur des ordinateurs de commandes de machines (CNC). Des «orgues d'Ismeca» systèmes automatiques de distribution adaptés aux machines spécialisées.

Ismeca: clés en main pour haute technologie
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300.
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/282528
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Le slalom automobile de La Chaux-de-Fonds est désormais entré dans la
tradition. Pour sa quatrième édition, l'épreuve a bénéficié de conditions idéa-
les tant lors de la journée de samedi réservée aux non-licenciés que pendant
celle du dimanche voyant en lice les licenciés.

Malgré le peu de publicité effectué pour éviter des «pépins» en cas
d'affluence, un nombreux public est venu assister aux exploits des «petits» et
des «grands».

Alain Bovier du Locle s'est imposé dans la classe des Fiat Uno. (Photo Schneider)

La Scuderia Tayfin et l'ACS des Mon-
tagnes neuchâteloises parfaitement
secondées par une équipe bien rodée ont
pu déclarer mission accomplie dimanche
en début de soirée. L'organisation s'est
révélée quasi parfaite et aucun accident
ou incident n'a perturbé l'ordonnance
des manches.

MONOPLACE EN VUE
Le meilleur temps de la journée de

dimanche a été l'œuvre d'une monoplace
une Ford Van Diemen RF 83 pilotée par
Hans Pfeuti du Mouret. Ce dernier s'est
avéré le seul à descendre sous la barre
des... 1*30" sur le parcours tracé . sur.
l'esplanade des entreprises Von Bergen •
Aciera. Samedi, chez les non-licenciés,
c'est la Porsche Carrera du Jurassien F.

Rossi de Charmoille qui a réalisé le
scratch.

POUR LE PLAISIR
Le nombreux public accouru sur les

lieux de la compétition a pu voir les «as»
de la région courir pour le plaisir sur
cette piste sinueuse. Jean-Pierre Balmer,
D̂aniel Rollat , Jean-Bernard Claude,

Alain Bovier, Pierre Liechti et autres
Hirschi, Metzger se sont alignés pour le
plaisir.

Relevons encore que l'initiative de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises
d'inviter quatre enfants gagnats d'un
concours de la ludothèque du Locle a
connu un franc succès. Le quatuor a vécu
de plus près la préparation d'une voi-
ture, d'une course et s'est même retrouvé

assis aux côtés des meilleurs pilotes pour
un tour de piste... à vitesse réduite, (lg)

RÉSULTATS
VOITURES DE TOURISME
DE SÉRIE

Groupe N (jusqu'à 1600 ce): 1. Hauck,
Golf G4A, l'41"25; 2. Nicoulin, Toyota
Star, l'41"36; 3. Glauser, Peugeot 205
GTI, 1*42"88.

Groupe N (de 1600 à 2000 ce): 1.
Valli, Golf G4A, l'38"41; 2. Jaquemet,
Golf GTI, l'42"16; 3. Kocher, Golf GTI,
l'43"41.

VOITURES DE TOURISME
Groupe A (jusqu'à 1600 ce): 1. Metz-

ger, Golf TSM, l'35"47; 2. Rollat, Golf
TSM, l'35"57; 3. Duvoisin, Ford Escort
RS1, l'42"91.

Groupe A (plus de 1600 ce): 1.
Liechti, Golf GTI, l'53"00; 2. Claude,
Golf TSM, l'55"86; 3. Balmer, Opel
Ascona JCW, 2'07"88.

VOITURES GRAND TOURISME
Groupe B: 1. Devins, Simca Rallye 2,

l'51"22; 2. Martig, Renault 5 Turbo,
2'12"14.

VOITURES DE COMPÉTITION
Groupe C: 1. Pauli, Alpine Renault,

l'30"00.

VOITURE MONOPLACE
Groupe D-E (jusqu'à 1600 ce): 1.

Pfeuti, Ford Van Diemen RF 83,
l'29"00; 2. Bongard, F. Ford, l'33"74; 3.
Pillonel, F. Ford Lola T 540 E, l'35"89.

COUPE FIAT UNO
1. Bovier, l'46"52; 2. Vermot, l'46'57;

3. Baquero, l'48"06. (lg)

Les « as » pour le plaisir
Meeting d'athlétisme à Dole

Une victoire et un record pour Marianne Barben (au centre) ! (Photo Jr)

Jamais saison n'aura été aussi agréable à prolonger pour lea athlètes
de l'Olympic. Ils ont participé, samedi, à un meeting dans le cadre
bucolique du stade de Dole, au bord du Doubs. L'ambiance y était très
agréable et les performances réalisées n'ont pas été imprégnées de ce

goût de liquidation.
Loin s'en faut d'ailleurs pour les

talentueuses Marianne Barben et
Karine Gerber, qui, malgré leur très
jeune âge ont dominé le 1500 mètres
des dames en établissant des temps
d'un haut niveau national de leurs
catégories. Connaissant bien son
sujet, Marianne Barben a fait une
course bien maîtrisée achevée par un
sprint efficace pour fixer un record
personnel à' 5'02"4. Encore écolière,'
Karine Gerber limitait la différence à
5'06"0.

SPRINTERS EN VUE
Les sprinters ont su parfaitement

tirer profit des bonnes conditions de
...  Dôje. puisque Frédéric Jeanbourquin
, _ç-classait2e diï ïOO mètres en Ïl"i2,

avanj de confirmer ses précédentes
sorties sur 200 mètres par un temps
dé 22"4, assorti d'une deuxième
place. Le cadet Douglas Gaillard, ne

sut pas trouver l'accélération garante
de ses meilleures prestations sur 100
mètres où il fut chronométré en 11 "5,
alors que son comportement dans le
200 mètres le remettait à son meil-
leur niveau avec 22"6.

PIÉTINEMENT
Sur 400 mètres haies, André Wid-

mer n'a pas eu le temps nécessaire à
sa préparation ordinaire. Son par-
cours s'engagea mal avec un piétine-
ment devant le premier obstacle; son
parcours manqua ensuite de l'effica-
cité qu'on lui connaît lorsqu'il est
placé dans de meilleures conditions.
Il se contenta d'une deuxième place
en 87*1. La cadette Nathalie Dubois
s'est essayée sur 400 m. haies avec un -
temps de 71 "'0 qu'elle améliorera sans
peine dès le printemps de la pro-
chaine saison.

(Jr)

Marianne Barben en point de mire

BOXE. - Lors de deux combats pro-
fessinnels disputés à Winterthour, les
Suisses ont connu des fortunes diverses.
Le poids plume zurichois Sepp Iten a
battu le Marocain de Belgique Mohamed
Mâ êm"âux "poi-rtS" en huit reprises. '¦
Chez les mi-lourds, Andréas Anderegg de *
Frauenfeld a quant à lui connu la défaite
aux points en huit reprises également,
face au Belge Sergio Bosio.
¦' .' '.¦¦ ¦• *.

¦
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JosyOry, |
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse. f
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«Pans une agence de dimension moyenne comme la nôtre, chaque colla-
borateur doit faire preuve d'initiative. Pour moi, l'essentiel c'est d'être aussi proche
que possible de mes clients, en cas de sinistre surtout, et d'être toujours là lorsque
l'on a besoin de moi.

En dehors de mon travail, j'aime bien le football et je joue dans la fanfare de
mon village; du baryton, pour être précis... C'est mon violon d'Ingres!»

Josy Ory, collaborateur de t6tju
l'agence générale de Delémont MAulliAI'A SlIlQQA

Société rfassurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres raplde-

; : . ment et avec un minimum d» formalités.
i ¦'. . • . 
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Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
.. . . . à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,

i ¦' .' ' ,'.'. i maladie... et. en collaboration avec la Rentenanstalt. '
assurances vie.
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Duels acharnés en perspective en 2e ligue
Avec les « sans grade» du basketball neuchâtelois

En analysant les forces en pré-
sence, il est difficile d'établir un pro-
nostic valable car toutes les équipes
se valent ou presque.

L'on pouvait craindre dans un premier
temps pour Peseux (néo-promu) mais
Peseux s'est renforcé. Les dirigeants
n'ont rien laissé au hasard. Ces arrivées
(Bianco ex-Université, entraîneur; Ric-
chiouto, ex-Fleurier; Isler, ex-Auvernier)
permettront d'envisager le maintien:
premier objectif avoué de Béguin (prési-
dent). Pour intégrer ces nouveaux
joueurs, de nombreux matchs amicaux.
La maladresse est encore au rendez-vous,
la relance est parfois lente. Ces deux dif-
ficultés jaillirent de façon criarde face à
Arlesheim (82-65).

Le deuxième objectif fixé est de créer
un mouvement jeunesse.

AVENIR PRECAIRE
Quant à Marin, deuxième promu, il

semble pour le moment que l'avenir
s'annonce précaire.Cestonaro devra faire
des miracles pour maintenir son équipe.
Si Banjac (pivot) manque d'efficacité,
Cassettini (nouveau) manque par contre
de mobilité.

Face à Auvernier II, très redoutable,
les Marinois étaient proches de la sur-
prise mais, ayant pris un départ catas-
trophique, ils durent courir après le
score. Les «perchettes» doivent une fière
chandelle au jeune Hirt (20 points), irré-
sistible dans ses chevauchées et à Polten
(ex-Neuchâtel 50) pour son sang-froid.

Fleurier inscrit ses premiers points au
détriment de Marin. Malgré leur bonne
volonté, il y a encore trop de déchets
dans leur jeu. Le harcèlement ne suffit
pas.

RÉSULTATS
Auvernier II - La Chaux-de-Fonds 69-

116; La Chaux-de-Fonds II - Corcelles
66-70; Fleurier - Marin 77-52; Val-de-
Ruz - Fleurier 76-58; Marin - Auvernier
62-65.

En troisième ligue
Auvernier III fête son premier succès

aux dépéris des Fleurisans, très pâlots.
C'est une équipe de copains, qui prati-
quent le basket pour s'amuser essentiel-
lement. Leur prétention unique est de
faire jouer chacun. Le résultat compte
peu.

Il est prématuré "d'établir un classe-

ment car trois équipes n'ont pas débuté
leur championnat (Saint-Imier I et II et
Peseux II). Neuchâtel 50 et Union (avec
l'apport de Bûcher qui a fait les beaux
jours de Neuchâtel) maintiennent leur
pression.

Union II - Val-de-Ruz II 93-74;
Auvernier - Marin II 49-55; Cortaillod -
Neuchâtel 50 45-68; Neuchâtel 50 -
Marin II 65-52; Cortaillod - Auvernier
III 77-40; Auvernier III - Fleurier II 53-
40.

Championnat cadet
L'équipe de Bourquin semble déjà

bien rodée. L'entraîneur va au- devant

de réelles satisfactions. Espérons qu'il
puisse conserver ce bel ensemble en fin
de saison. Il n'en est pas de même pour
l'entraîneur de La Coudre qui cherche
toujours des joueurs pour aligner une
équipe. A l'heure actuelle, par exemple,
l'association n'a reçu aucune demande de
licence et les premières confrontations
sont pour bientôt. i

Décidément, cela va de mal en pis. Si
cette équipe venait à être retirée, ce club
disparaîtrait après avoir tutoyé les meil-
leures formations régionales. Les cadets
s'en trouveraient lésés car il y a déjà un
manque chronique d'équipes.

G. S.

Un appel à la raison
Pénurie d'arbitres

Depuis plusieurs années, l'associa-
tion souffre d'un manque d'arbitres.
De plus la disponibilité offerte par
les arbitres (un soir par semaine et
encore) est affligeante.

L'apparence est trompeuse. 27
arbitres et 5 candidats sont inscrits
et pourtant le corps arbitral est au
creux de la vague.

Jusqu'à ce jour, le comité cantonal
s'est montré par trop indulgent. Les
sanctions vont malheureusement tom-
ber. La stupeur va faire place à la rogne.
Mais il est temps de se prendre en
charge. Aussi la commission d'arbitrage
organise d'une part un cours pour candi-
dats le lundi 21 octobre à La Chaux-de-
Fonds, Ecole de commerce, à 19 h. 30 et
d'autre part un cours de perfectionne-
ment pour jeunes arbitres les 15, 16 et 17
novembre à Neuchâtel.

Seul 2 arbitres officient sur le plan
fédéral, c'est trop peu. Notre image de
marque s'estompe de plus en plus. Que
les clubs recrutent. La balle est dans le
camp des responsables d'équipes. Le vœu
le plus cher de la Commission d'arbi-
trage est que toutes les rencontres du
mouvement jKBte&sMSôrt arbitrées par
déjeunesaimwiii ï̂i :y ' ' •"$&& • " ,"-*''•

Dès le 1er janvier 86, l'article 80 sera
appliqué dans son intégralité. Alors
aidez-nous. Fini l'égocentrisme. Place à
la collaboration. L'avenir du basket neu-
châtelois est en jeu. Les renseignements
peuvent être demandés à MM. Michel
Contant, Jean Moser et Gérald Schnei-
der. G. S.

Hl Hippisme 
Classement de la FEI
Melliger sixième

Les Britanniques Nick Skelton et
Malcolm Pyrah sont en tête du classe-
ment de la FEI (Fédération Equestre
Internationale), comparable à celui du
Grand Prix en tennis ou du Super-Pres-
tige en vélo). La paire britannique
devance l'Allemand Paul Schockemôhle,
un autre Anglais encore, John Whitaker
et l'Autrichien Hugo Simon, 5e.

Meilleur Suisse, Willi Melliger occupe
le 6e rang d'un classement à prédomi-
nance britannique (5 cavaliers dans les
10 premiers). Aucun autre Suisse ne
figure paraik*20prtsnoiere. (si)

lUl Cyclisme -^^M^_____________________________________a

Francesco Moser malade
Francesco Moser renoncera très pro-

bablement à participer aux Six Jours de
Paris, au mois de novembre, en raison
d'une bronchite. Le coureur italien, qui a
consulté des spécialistes de l'Hôpital de
Pavie, suivra un traitement assez fort
durant plusieurs semaines. Selon les
médecins, Moser aurait dû déjà arrêter
de courir depuis au moins deux mois, (si)

Coupes européennes

Fribourg Olympic accueillera
Real Madrid, septuple vainqueur
de la Coupe d'Europe des clubs
champions, en date du mercredi,
30 octobre, à 20 h. 15, en la salle de
Sainte-Croix. La rencontre, initia-
lement, devait avoir lieu jeudi,
selon le calendrier imposé par la
Fédération internationale. Les
champions suisses ont obtenu une
dérogation, afin de ne pas concur-
rencer la rencontre de hockey sur
glace, entre Fribourg?Gottéron et
Olten.

En Coupe des vainqueurs de
coupe, Vevey. recevra l'équipe
grecque de Panathinaikos Athè-
nes, la veille, mardi, 29 octobre, à
20 h. 15, aux Galeries du Rivage.

Les matchs retour auront lieu
une semaine plus tard, (si)

Vevey que l'on voit se défendre ici,
sera opposé à Panathinaikos Athènes
pour le compte de la Coupe des

coupes. (Photo asl)

Changement
d'horaire

r-s '̂ym^Ê^^^Éj ^^BMâ^^Ê^' ¦ - ŜÊSSBfin^̂ yr'T^rrT'L'''—-"*"* .—
j Début du Tournoi prihci^kl des «Sfyiss Indoors » de tennis

Les quatre Suisses admis au
tableau principal des «Swiss
Indoors», à Bâle, n'auront pas la
tâche aisée: Jakub Hlasek aura,
affaire au numéro 2 du tournoi, le
Suédois Stefan Edberg. En septem-
bre, le Suédois a disputé une finale
en tournoi de Grand Prix. Le Suédois
de 19* ans, a perdu à Los Angeles
(315.000 dollars), face à l'Américain
Paul Annacone. >

Héinz Gunthardt, classé numéro 8 à
Bâle, en découdra avec un adversaire
qu'il n'a pas encore rencontré, Francesco
Cancellotti. L'Italien est âgé de 23 ans et
figure au 75e rang de rATP; ¦* " ¦'

Le véritable match d'ouverture sera
disputé par le jeune espoir helvétique
Stefan Bienz (qui a bénéficié d'une «wild
card» pour accéder au tableau principal).
Le junior affrontera, aujourd'hui, mardi,
à 13 h. 30, le Tchécoslovaque Stanislav
Birner, l'un des joueurs issus des qualifi-
cations.
. Enfin, Roland Stadler, seul des cinq
Suisses en lice en qualifications qui en
ait passé le cap, jouera contre le Chilien
Ricardo Acuna, qui vient de remporter le
double à Toulouse, en compagnie de
Hlasek. _

ÉVÉNEMENT NUMÉRO UN
Gunthardt et Stadler ne seront en lice

que mercredi, alors que le match Hlasek-
Êdberg, considéré comme événement
numéro un de la première journée, se
déroulera ce soir, mardi, dès 20 heures
(pour autant que Fibak • Gullikson et
Stefanki • Nystroem n'aient pas fait

prendre du retard au programme, bien
sûr). .: . . * . ' f f y  'fll i.

Le numéro un, le Français Yannik
Noah, affrontera, mercredi l'Américain
Duncan Lawson. Avec Wesphal - Mecir
(No 4), une revanche pour le récent
match de Coupe Davis RFA - "Tejiéco-
slovaquie figure également *_ £Jiï; pro-
grammé, ¦. . ">. ',: : .',;'• : ,

Voici d'ailleurs, du haut en bas du
tableau, le tirage au sprt des «Swiss
Indoors». "• ¦¦¦. ."V- ' "-.¦ ' fit& s " ."' - .;•;-'¦*

-"¦- ¦ ¦' " . ' - ' f ' " ¦' *" .

THUGE:Mŝ ÈtT ;: - ::;y :-y ?/ 1
Yartaick NbSh Ë̂r. No' wk iDuncan

Lawson (EU); Horacio de la Pena (Arg) -
Marian Vajda (Tch); Stanislav Birner
(Tch) - Stefan Bienz (S); Guy Forget
(Fr) £ Jan Gunnarsson (Su); Miloslav
Mecir T̂ph  ̂NQ>43I - Michael Westphal
( RFA); Ricardo Acuna (Chi) - Roland
Stadler (S); Goran Prpic (You) - Libor
Piniék (Tch); Tim Wilkison (EU) -
Tomaa jSmïd CJ-dv^No 5); Thierry

Tulasne (Fr, No 6) - Pavel Slozil (Tch);
Aaron Kricksteîn (EU) - Ramesh Krish-
nan (Inde); Wojtek Fibak (Pol) - Tom
Gullikson (EU), Larry Stefanki (EU) -
Joakim Nystroem (Su, No 3); Heinz
Gunthardt (S, No 8) - Francesco Can-
cellotti (It); Mark Dickson (EU) •
Hans-Jùrgen Schwaier (RFA), Balasz
Taroczy (Hon) - Tarik Benhabiles (Fr);
Jakub Hlasek (S) • Stefan Edberg
(Su, No 2). (si)

• CYCLOCROSS. -Le Belge Danny
De Bie a remporté le cyclocross interna-
tional de Steinmaur devant l'amateur
suisse Willi Hofer, qui courait devant
son public, et Beat Schumacher. Agé de
25 ans, De Bie a triomphé avec une
marge de 17 secondes sur Hofer.

Albert Zweifel a dû quant à lui se con-
tenter de la douzième place.

• CURLING. - La série des tournois
du Grand Prix, nouvellement créé dans
le curling helvétique, s'est ouverte à
Genève. Les points sont attribués aux
huit premiers selon le barème suivant:
20-16-13-10-8-6-4-2. Vainqueur à Genève
devant Bienne-Touring et Aarau, Berne-
Mutze I est donc le premier leader de ce
nouveau classement national.

I Tâché arduë p̂oiir Jakub Hlasek

PUBLICITÉ g5gBES5SSgÊ B|g

%jSBw Stade de La Maladière
\§Scy Mercredi 16 octobre
W à 20 h.
T NE XAMAX

SAINT-GALL
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Association neuchâteloise de volleyball

SEMAINE DU 7 AU 11 OCTOBRE

Dames
DEUXIÈME LIGUE
SFG Colombier II - NE Sports II . . . 2-3

TROISIÈME LIGUE
VBC Cerisiers-G. - VBC Cressier-LI . . .

3-1
VBC Val-de-Ruz-VBC Pts-Martel 0-3
VBC Uni NE II - VBC Chx-Fds II . 3-2
Classement J G P Pt
1. VBC Pts de-Martel 2 2 0 4
2. VBC NE Sports III 2 2 0 4
3. VBC Uni NE II 2 2 0 4
4. VBC Chx-de-Fds II 2 1 1 2
5. VBC Cerisier-G. 2 1 1 2
6. VBC Cressier-L I 2 0 2 0
7. VBC Corcelles-C. I 2 0 2 0
8. VBC Val-de-Ruz 2 0 2 0

CINQUIÈME LIGUE
VBC Corcelles-C. -GD St-Blaise 0-3
VBC La Sagne-VBC Cressier-L III 3-1
VBC Geneveys-C. - SFG Boudry 3-1
GS Marin II - VBC Le Locle I I . .  3-0
Classement J G P Pt
l.GD Saint-Biaise 2 2 0 4
2. VBC La Sagne 2 2 0 4
3. GS Marin II 2 1 1 2
4. VBC Cressier-L III 2 1 1 2
5. VBC Geneveys/C. 2 1 1 2
6. VBC Corcelles-C. II 2 1 1 2
7. SFG Boudry 2 0 2 0
8. VBC Le Locle II 2 0 2 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
VBC Chx-Fds I-  VBC Le Locle I .. 1-3

3e LIGUE, GROUPE A
VBC NE Sports II - SFG Bevaix I 1-3
SFG St-Aubin II • GS Marin II . 0-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin II 3 3 0 6
2. VBC Le Locle II 2 2 0 4
3. SFG Colombier III 3 2 1 4
4. VBC Chx-de-Fds II 3 2 1 4
5. VBC Val-de-Ruz II 2 1 1 2
6. SFG Savagnier 2 1 1 2
7. SFGBevaixI 3 1 2  2
8. VBC NE Sports II 3 0 3 0
9. SFG St-Aubin II 3 0 3 0
3e LIGUE, GROUPE B
GH Corcelles - SFG Boudry 2-3
CEP Cortaillod • GS Marin III .. 0-3
VBC Sporeta-VBC Uni NE. . . .  1-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin III 3 3 0 6
2. SFG Bevaix II 2 2 0 4
3. VBC Uni NE 2 2 0 4
4.VBC Sporeta 2 1 1 2
5. VBC Geneveys/C. 2 1 1 2
6.SFG Boudry 3 1 2  2
7. VBC Val-de-Travers 2 0 2 0
8. GH Corcelles 2 0 2 0
9. CEP Cortaillod 2 0 2 0
JUNIORS Al
VBC Cerisiers - VBC Ch-de-Fds . Ir3
JUNIORS A2
VBC Pts-Martel - VBC NE Sports . 0-3

(comm)

Résultats et classements

Au Vel d'Hiv de Genève

Au Vel d'Hiv de Genève, le Biennois
Daniel Gisiger a remporté la principale
épreuve de la soirée, la course aux points,
devançant le champion du monde sur
route, le Hollandais Joop Zoetemelk.

Professionnels , éliminatoires: 1.
Freuler; 2. Gisiger (Sui); 3. Vanderaer-
den; 4. Morandi; 5. Zoetemelk )(Hol).

Australienne: 1. Grivel; 2. Leder-
mann; 3. Freuler; 4. Zoetemelk.

Course aux points: 1. Gisiger, 50 pts;
2. Zoetemelk 30; 3. Teun Van Vliet (Hol)
18; 4. Vanderaerden; 5. Grivel.

(si)

Gisiger brillant

En ligue nationale B féminine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
REUSSBUHL 71-70
après prolongations
Les Chaux-de-Fonnières ont

pour don de maintenir le suspen-
se lors de chacune de leurs ren-
contres. Ce week-end, il a fallu
avoir recours à une prolongation
de cinq minutes pour les voir
finalement l'emporter par un
petit but d'écart.

A l'issue de la première mi-temps,
trois points séparaient les deux for-
mations. Malheureusement, l'écart
était en défaveur des locales. Pour-
tant ces dernières avaient bien débu-
té. Elles menèrent même jusqu'à la
septième minute avec un but d'avan-
ce. Par la suite, les Lucernoises
surent mieux exploiter les tirs sur
lancers francs que leurs adversaires.
Ce qui explique que La Chaux-de-
Fonds fut mené à la pause 29-32.

DIFFÉRENT
La seconde période présenta un

visage différent. Les filles de l'en-
traîneur Frascotti revinrent à la mar-
que. Il s'ensuivit dès lors une course
poursuite qui sut tenir en haleine les
supporters jusqu'au coup de sifflet
final.

Un point séparait les deux équipes
à tour de rôle pour finir à quatre
secondes du temps réglementaire sur
le score de 63-63. Nous allâmes donc
au-devant de prolongations. Après
deux fois 20 minutes, une période de
cinq minutes supplémentaires a de
quoi vous mettre les nerfs à vif.

À LA GORGE
Mieux préparées moralement, les

Chaux-de-Fonnières surent prendre
les Lucernoises à la gorge. Après 44
minutes de jeu, quatre points sépa-
raient les deux protagonistes, mais en
faveur des Chaux-de-Fonnières. La
décision aurait même pu être faite
plus, tôt si lors des lancers francs le
pourcentage de réussite avait été

meilleur. Nous comptabilisons 33%
pour les locales et 50% pour les visi-
teuses.

BC La Chaux-de-Fonds: Asti-
cher (18), Schmied (4), Persoz, Favre,
Bauer (10), Barbetti (8), Norkiewicz
(10), Rodriguez (19), Longo (2),
Krebs.

ReussbUhl: Grossmann (11),
Roos, Roosli (2), Buschhaus (20),
Zurfluh (4), Shumate (16), Reinert,
Schneider (4), Hodel, Tanet (13).

Arbitres: J.-P. Ritschard et F.
Cornu.

Notes: 21 lancers, 7 réussis pour
La Chaux-de-Fonds; 15 lancers, 8
réussis pour Reussbuhl. - Cinq fautes
personnelles à Mlles Roosli et Sch-
neider. (R.V.)

Autres résultats
LNA MASCULINE, deuxième

journée: SAM Massagno • Lugano
96-94 (47-47), Champel Genève -
Vevey 71-89 (35-32), Pully - SF Lau-
sanne 116-97 (62-56), Fribourg Olym-
pic - Viganello 112-76 (62-34), Mon-
they - Nyon 95-97 (50-51).

Classement: 1. Vevey 4 points
( + 35); 2. Pully 4 (+30); 3. Nyon 4
( + 3); 4. Fribourg Olympic 2 ( + 35);
5. SF Lausanne 2 ( + 1); 6. Lugano 2
(0); 7. SAM Massagno 2 (-18); 8.
Monthey 0 (-19); 9. Champel 0
( - 20); 10. Viganello 0 ( - 47).

LNB MASCULINE, troisième
journée: Vernier - Sion/Vissigen
113-85 (57-38), Chêne - STV Lucerne
83-73 (43-30), Union Neuchâtel -
Cossonay 70-72 (41-36), Birsfelden -
Meyrin 106-102 (48-50), Martigny '-
STB Berne 101-78 (55-41), Beaure-
gard - Bellinzone 101-78 (54-31).

Classement: 1. Vernier 6 ( + 51);
2. Beauregard 6 ( + 46); 3. Martigny 4
( + 21); 4. Chêne 4 ( + 18); 5. Cosso-
nay 4 ( +4); 6. Bellinzone 4 ( -15); 7.
Union Neuchâtel 2 (+8); 8. Meyrin
2 ( - 7); 9. Birsfelden 2 ( - 8); 10. STB
Berne 2 (-20); 11. Sion 0 (-49); 12.
STV Lucerne 0 (- 49). (si)

Suspense sur toute la ligne



La Chaux-de-Fonds est toujours demeurée l'un des berceaux de l'escrime
helvétique. Les épéistes de la région ont su perpétuer une tradition. Celle-ci
est aussi maintenue d'année en année par les dirigeants de la Société
d'escrime. Le millésime 1985 s'annoncera comme particulièrement promet-
teur. En l'espace de quinze jours, la majorité des meilleurs épéistes du monde
seront au rendez-vous â La Chaux-de-Fonds.

En effet, ce prochain week-end (19 et 20 octobre), le Centre des Arêtes de
La Chaux-de-Fonds sera le théâtre du Tournoi international des sept nations.
Une compétition unique en Europe voire au monde en raison de la participa-
tion de trois épéistes par nations. La France, la Hongrie et l'Italie seront les
favoris de cette première échéance. Une semaine plus tard (les 26 et 27 octo-
bre), le tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie se
tiendra dans un Pavillon des Sports rénové.

Directeur technique du Tournoi inter-
national des sept nations, M. Pierre-
Alain Bois s'est chargé de qualifier
l'importance de la manifestation grâce à
une comparaison. «Le Tournoi des sept
nations a pris de l'importance dans le
calendrier international. C'est comme si
le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nisait sur ses courts de la rue du Grenier
un tournoi avec vingt athlètes classés
parmi les quarante premiers du classe-
ment ATP».

- par Laurent GUYOT -
Le tournoi international des sept

nations se disputera à l'épée. Cette disci-
pline fort spectaculaire n'est pas encore
réglée pour ce qui concerne les équipes
au niveau supérieur par une Coupe du
monde. Au calendrier international, des
épreuves aussi réputées que celles de
Londres, Paris ou Berne ont gardé un
caractère d'exhibition.

En organisant une compétition par
équipes de haut niveau, les organisateurs
chaux-de-fonniers avec à leur tête M.
Nicolas Loewer désirent atteindre un
objectif à savoir la reconnaissance par la
Fédération internationale d'escrime
(FIE) d'une compétition Coupe du
monde par équipes.

Le Centre des Arêtes redoublera
d'activité samedi et dimanche pour ce
tournoi des sept nations. Le service des
sports de la Télévision Suisse romande a
pris conscience de l'événement effec-
tuant un reportage télévisé dimanche 20
octobre entre 16 h. 15 et 17 h.

La compétition réunira les équipes de
France, de Hongrie, de Pologne, d'Italie,
de Suède, de Grande-Bretagne, de Suisse
et de La Chaux-de-Fonds dans une poule
unique. Les trois épéistes des nations
tireront contre tous leurs adversaires. La
dernière rencontre n'étant donc pas for-
cément la finale.

Le tournoi débutera samedi 19 octobre
dès 8 h. 30 avec le contrôle des armes et
du matériel. L'appel et la présentation
des tireurs s'effectuera à partir de 9 h., le
début des assauts étant fixé à 9 h. 30. La
journée se terminera aux alentours des
19 h.

Le lendemain, la compétition com-
mencera à 9 h., la distribution des prix
étant programmée pour 17 h. 30.

La victoire dans ce tournoi des sept
nations se jouera probablement entre la
France, la Hongrie et 1 Italie. Les specta-
teurs chaux-de-fonniers verront vraisem-
blablement à l'oeuvre le meilleur épéiste
au monde de ces quatre dernières années
à savoir le Français Philippe Boisse,
champion du monde en 1985 à Barcelone
et champion olympique à Los Angeles en
1984. En principe le Tricolore fera
équipe avec Philippe Riboud, médaillé
de bronze des CM 1985 à Barcelone et
Olivier Lenglet.

La Hongrie,ne se déplacera pas en vic-
time expiatoire avec Erno Kolczonay,
Jeno Pap et Zoltan Szekely. Quant à
l'Italie, vice-championne du monde en
titre, elle alignera une équipe composée
de jeunes épéistes avec Alessandro Rese-
gotti comme chef de file.

La Suisse, toujours bien cotée sur le
plan international, sera défendue par le

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille (à gauche) retrouvera le Hongrois Erno Kolczo-
nay sur sa route ce week-end au Centre des Arêtes pour le Tournoi international

d'escrime des sept nations. (Photo Schneider)

toujours jeune Daniel Giger, François
Suchanecki,, Chritian Kauter et Jean-
Biaise Evêquoz. Enfin, La Chaux-de-
Fonds tentera de jouer le trouble-fête
parmi tout ce beau monde avec le trio
Michel Poffet, Patrice Gaille et André
Kuhn.

C'est dire si le déplacement au Centre

des Arêtes, samedi et dimanche, s'impo-
sera. N'arrive pas qui veut à réunir les
meilleurs épéistes du moment. La
Société d'escrime de La Chàux-de-Fonds
y est parvenue. Et ce n'est pas là le
moindre de ses mérites. Une raison de
plus de lui témoigner un soutien en assis-
tant à ces deux jours de compétition.

Ajoie confirmera-t-il ce soir?
Championnat suisse de hockey sur glace

La sixième ronde du Championnat
suisse de hockey sur glace promet
quelques belles explications. Rete-
nons tout d'abord Lugano-Davos; les
Tessinois seront-ils en mesure de
confirmer leur départ en fanfare face
â un outsider, grison ambitieux 7

Dans le derby romand, Fribourg
malgré ses blessés aura l'avantage
de sa patinoire face à Sierre qui con-
naît des problèmes défensif s. Bienne
quant â lui, après ses deux courtes
défaites à domicile, se rend chez le
néo-promu Olten; tout parait possi-
ble.

En ligue nationale B, les Ajoulots qui
se sont bien repris reçoivent Coire; il y
aura de l'ambiance à la patinoire de Por-
rentruy! Genève Servette toujours en
quête de son premier point, se rend à
Berne: tâche ingrate...

Match important pour Lausanne qui
tentera de ramener le nul de son déplace-
ment à Rapperswil. Solidement
implanté aux commandes du groupe,
Dubendorf , devrait logiquement
l'emporter face à Bâle.

CORIACES
Soirée bien difficile que les Ajoulots

entameront à 20 heures à Porrentruy.
En recevant Coire, ex-pensionnaire de
ligue nationale A, les protégés de Charly
Corbat ne sont pas encore au bout de
leur peine, car les Grisonnais sont,
paraît-il, très coriaces. Cette équipe pos-
sède entre autres bons éléments, un cer-
tain Tosio, un des excellents gardiens de

notre équipe nationale. Il est en ce
moment en grande forme nous a-t-on
assuré.

Ceci dit le président d'Ajoie nous con-
fie: Samedi à Lausanne, nous n'avons
pas livré un grand match. En pati-
nant moins, nous nous sommes expo-
sés trop facilement aux contres des
Vaudois. Ce soir nous devrons crava-
cher dur pour l'emporter; surtout
retrouver la forme et le patinage que
nous avions contre Rapperswil par
exemple. Néanmoins j'ai confiance
en mes gars.

Quant à Métivier, blessé à Lausanne,
il sera de la partie. Le passe-muraille
canadien ne sera certainement pas de
trop pour cette soirée à condition qu'il
soit en forme, bien entendu.

B. V.
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Demi-finale du championnat suisse de gymnastique

Par son cinquième rang au classement
total, le Loclois Flavio Rota a déjà pris
une sérieuse option sur la qualification

aux Mondiaux de Montréal.
(Photo ASL)

Vendredi et samedi, Appenzell
accueillait la demi-finale du cham-
pionnat suisse A de gymnastique
artistique masculine.

En l'absence de Zellweger, l'un des
favoris, blessé (rupture du tendon
d'Achille, c'est Markus Lehmann qui
a été le grand dominateur de cette
compétition.

Vendredi soir à l'issue des six exercices
imposés, Lehmann qui a survolé outra-
geusement tous ses adversaires devan-
çait Cavelti d'un point et demi et Schu-
macher, révélation des imposés.

Pour sa part Flavio Rota (Le Locle) a
très bien tiré son épingle du jeu en termi-
nant sixième de la première journée.
Avec des notes oscillant entre 8,70 et
9,50 (au cheval-arçons), Rota a démon-
tré qu'il fallait compter sur lui pour les
prochains championnats du monde.

PIATTI DÉCEVANT
Tenant du titre, Marco Piatti a pris

un départ catastrophique dans les impo-
sés en terminant à plus de cinq points du
premier!

Dans les exercices libres de samedi
soir, les deux premiers des imposés, Leh-
mann et Cavelti, ont terminé à égalité
avec 55,45 devant Piatti 55,00 en reprise
et Rota 54,85. Le Loclois s'est à nouveau
mis en évidence et notamment au che-
val-arçons avec 9,50 et 9,30 à la barre
fixe.

QUATORZE QUALIFIÉS
Rappelons que cette demi-finale ser-

vait d'éliminatoire pour les Mondiaux de
Montréal. Seize gymnastes ont pris part
à ce concours, les quatorzes premiers
étant qualifiés pour la finale du week-
end prochain.

CLASSEMENT
1. Lehmann (imposés 57,20 + libres

55,45) 112,65; 2. Cavelti (55,70 - 55,45)
111,15; 3. Wunderlin (55,25 - 54,85)
110,10; 4. Schumacher (55,45 - 54,65)
110,05; 5. Rota (54,30 - 54,85) 109,25; 6.
Muller (54,45 - 54,50) 108,95; 7. Piatti
(52,55 - 55,00) 107,55

Ch. Wicky

Lehmann facile, Rota prometteur

B
Renfort au FC Bulle

Le FC Bulle (LNB) a annoncé l'enga-
gement de l'ex-international Didi
Andrey (ex-Servette, Etoilel Carouge,
Xamax, Grasshopper, Sion, Grenoble,
Mulhouse, Lausanne).

Le contrat porte sur trois ans si le
club gruérien obtient le maintien en
LNB. A défaut, les deux parties se
sépareront â la fin de cette saison
déjà, (si)

Affaire à suivre
Au cours de la saison d'athlétisme 1985,

plus de 700 contrôles antidopage ont été
effectués sous l'égide de la FIAA (Fédéra-
tion internationale d'athlétisme amateur).

Dix-sept laboratoires dans le monde
sont accrédités pour effectuer les analyses
et contre-analyses.

Par ailleurs, la Fédération bulgare a
indiqué que Ludmila Andonova, convain-
cue de dopage récemment, pourra vrai-
semblablement compter sur la clémence
de la FIAA, la sauteuse en hauteur ayant
été grippée au moment du concours fatidi-
que et sa propre mère lui aurait adminis-
tré un médicament contenant un produit
dopant.

Affaire à suivre, (si)

Une bagatelle...
L'Ecossais Sandy Lyle, avec 162.553

dollars emmène le classement des
gains des professionnels du circuit
européen de golf. L'Allemand Bern-
hard Langer, vainqueur du «Masters»,
le suit avec 115.716 dollars, devant
Sève Ballesteros (87.094). (si)

Plutôt matinal !
West Ham - Arsenal a été disputé à 10

heures du matin. Les responsables de la
Ligue pensent ainsi refroidir les ardeurs de
certains supporters. Mais, on commence à
s'habituer à Londres, aux heures matina-
les du football. Lors de cette rencontre, de
violentes bagarres " ont éclaté dans le
public. Le coup d'envoi a dû être retardé,
quelques centaines de fans ne trouvant
d'autre ressource que de se réfugier sur la
pelouse, (si)

boîte à
confidences

Championnat de handball de troisième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
ANET 15-7 (6-1)

La victoire chaux-de-fonnière ne
fut jamais mise en question.

Les locaux se jouèrent assez facile-
ment des Bernois. Pourtant en pre-
mière période, bien que dominant les
visiteurs de la tête et des épaules, les
Chaux-de-Fonniers parvinrent assez
difficilement à concrétiser leur pres-
sion par un écart justifiant celle-ci.

A la pause deux petits buts séparaient
les deux protagonistes. Si en première
mi-temps les Bernois réusirent à contrer
les locaux, ils dépensèrent énormément
d'énergie. Par la suite cela leur coûta
cher; car au fil des minutes, ils marquè-
rent le pas. Il faut dire à leur décharge
qu'ils avaient effectué le déplacement
avec six joueurs de champ et deux gar-
diens seulement. De leur côté, les locaux
évoluèrent avec dix hommes.

A la reprise La Chaux-de-Fonds se
réveilla et tint à démontrer que l'équipe
ne tenait pas à moisir trop longtemps
dans cette catégorie. Le jeu devint plus
rapide et les attaques connurent de meil-
leures conclusions.

Toutefois si cette victoire fut acquise
relativement facilement sur l'ensemble
de la rencontre, il ne faut pas trop vite
pavoiser; les prochains adversaires ris-
quent de ne pas être aussi complaisants.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Cosandier (1), Grûring (1), Hoyas, Hu-
ther (3), Jacquot (3), Kuhn (2), Probst
(1), R. Todeschini (1), Tièche, Tschanz
(3).

Anet: Hauser; Ackermann (2), Bàhler
(1), Hostettler (4), Loffel, Mischler, Sey-
bold.

Arbitre: M. G. Souma.
Note: Trois fois 2 minutes contre cha-

que équipe, (r.v.)

Une reprise réussie

LNA
Arosa - Kloten (à Coire) 20.00
Fribourg - Sierre 20.00
Olten - Bienne 20.00
Zurich - Ambri 20.00
Lugano - Olten 20.15

LNB
Ajoie - Coire 20.00
Berne - GE Servette 20.00
Dubendorf - Bâle 20.00
Rapperswil - Lausanne 20.00
Zoug - Langnau 20.00

Demandez
le programme !

Juniors élite

ELITE A: Olten - Fribourg 6-2; Lan-
gnau - Beme 6-0; Kloten - Coire 9-4;
Zoug - Ambri 6-1; Berne - Kloten 4-2;
Ambri - Olten 6-3; Zoug - Fribourg 5-4;
Langnau - Coire 7-1.

Classement: 1. Langnau 5-8; 2. Zoug
5-6; 3. Ambri 4-5; 4. Olten 5-5; 5. Kloten
5-5; 6. Berne 4-4; 7. Coire 5-3; 8. Fri-
bourg 5-2.

ÉLITE B, GROUPE OUEST: CP
Zurich - Bienne 2-7; La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette 7-2; Viège -
Sierre 5-2; Berne - Wiki 4-4; Bienne -
Viège *7-3; Sierre - CP Zurich 2-6; Berne
- La Chaux-de-Fonds 3-8; Wiki -
Genève- Servette 3-3.

Classement (5 matchs): 1. Bienne 8;
2. La Chaux-de-Fonds 8; 3. Genève-
Servette 7; 4. CP Zurich 6; 5. Wiki 6; 6.
Berne 3; 7. Viège 2; 8. Sierre 0.

GROUPE EST: Arosa - Uzwil 3-2;
Rapperswil - Dubendorf 2-10; Herisau -
Davos 6-2; Lugano - Bulach 6-4; Rap-
perswil - Lugano 7-4; Davos - Arosa 1-8;
Dubendorf - Bulach 6-1; Uzwil - Herisau
3-3.

Classement (5 matchs): 1. Arosa 8;
2. Herisau 7; 3. Uzwil 7; 4. Dubendorf 6;
5. Bulach 6; 6. Rapperswil 2; 7. Davos 2;
8. Lugano 2. (si)

Le plein pour le HCC

gains
o

SPORT-TOTO
Concours No 41:

0 X 13 Jackpot, Fr. 85.650,45
1 X 12 Fr. 53.281,30

108 X 11 Fr. 493,35
1.634 X 10 Fr. 32,60
La somme du premier rang lors du pro-
chain concours atteindra environ 150.000
francs.

TOTO-X
Concours No 41:

0 X 6  Jackpot, Fr. 51.163,05
0 X 5 + cpl Jackpot, Fr. 8.527,20

87 x 5 Fr. 392,05
2.589 X 4 Fr. 9.90

25.858 X 3 Fr. 2.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 41:

1 X 6  Fr. 460.335,25
10 X 5 + cpl Fr.' 20.000.-—

386 X 5 Fr. 1.192,60
14.242 X 4 Fr. 50.—

175.148X3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 546,65
Ordre différent .Fr. 99.40
Quarto V
Ordre, cagnotte Fr. 5.335,05
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 643,65
Loto
7 points, cagnotte Fr. 447,70
6 points, cagnotte Fr. 298,50
5 points Fr. 9.70
Quinte, cagnotte Fr. 447,70

, Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre Fr. 68,35
Ordre différent Fr. . 4,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 449,90
Ordre différent Fr. 32,10

(si)



Déçu, le député radical Reber. Hier, pour la «ren-
trée d'automne» du Grand Conseil neuchâtelois, il
s'attendait à sentir souffler sur le débat de politique
cantonale des transports un grand vent d'enthou-
siasme et de volonté convergente. Et, de fait, on a sur-
tout senti passer quelques pétouillages de niveau bien
inférieur à la hauteur de vues souhaitée. Mais, comme
aurait pu le dire un député Vermot imaginaire, qui ne
pneu ne pneu. Le long, à défaut de grand, débat sur la
politique neuchâteloise des transports a surtout été à
la mesure des possibilités d'un petit canton de préten-
dre mener véritablement «sa» politique dans ce
domaine.

\
Sur plusieurs bancs, on s'est ému de constater que

les plans du Conseil d'Etat en matière d'amélioration
des communications et des transports d'ici l'an 2000
étaient nettement plus précis en ce qui concerne les
constructions routières qu'en ce qui concerne les
mesures d'encouragement aux transports publics, fer-
roviaires notamment. Questions de compétence, pas
de volonté, répond le gouvernement. Dans le règne du

«qui paie commande», la Confédération largement
subventionnante est omniprésente, mais le canton
dispose d'une latitude politique et financière un peu
plus réelle dans le domaine des routes. Et c'est là que
la demande 6e manifeste spectaculairement...

Personne n'a été transporté d'enthousiasme par
cette politique du possible. Mais l'adhésion aux gran-
des lignes de ces intentions cantonales qui se récla-
ment surtout de la voie et des voix terre-à-terre a
quand même été acquise, avec un certain nombre
d'abstentions de principe, par 82 voix sans opposition.

Des innovations en matière d'exécution des peines,
un crédit de 1,5 million de francs pour un système de
liaisons radio en cas de catastrophe et une élection
judiciaire ont formé les à-côtés de cette première
journée de session d'automne. Dont le président Vir-
gilio, à la fois instituteur et père de famille, n'a pas
manqué de déplorer au passage, en constatant la lon-
gueur de la liste des députés excusés, qu'elle coïnci-
dait fâcheusement avec les vacances scolaires...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 18

^Voyage ctes lecteurs AVS de << ^'Impartial »

Grâce aux efforts conjugués de
«L'Impartial» et du «Courrier neu-
châtelois», des autocars Giger de La
Chaux-de-Fonds, Wittwer de Neu-
châtel, de la compagnie nationale de
navigation aérienne Swissair et du
Touring-Club Suisse, une centaine
de lectrices et lecteurs bénéficiaires
de l'AVS de ces deux titres ont pris
part hier au premier voyage excep-
tionnel d'une journée qui comprenait
des déplacements en autocar, en
avion et en bateau.

Les gens du Haut ont gagné Ge-
nève pour ensuite rallier Zurich par
les airs. Ceux du Bas ont fait
l'inverse. Puisque des bords de la
Limmatt ils ont atterri dans la Cité
de Calvin. Pour les uns ce fut une
croisière sur le lac de Zurich et les
autres une ronde sur les eaux du
Léman. Le sourire aux lèvres en arrivant sur les bords du lac de Zurich.

(Photo Impar - Perrin)

Au terme d'une journée bien rem-
plie, le retour se fit par la route et les
retrouvailles emplies de multiples
souvenirs colorés et de sympathie se
déroulèrent à Neuchâtel.

Complice de choix, le soleil, avait
tenu à illuminer cette première jour-
née; car rappelons que vendredi et
samedi deux opérations identiques
sont prévues.

Avec à coup sûr la même réussite
et le même plaisir. Celui notamment
de parcourir 670 kilomètres sur ter-
re, dans les airs et sur les flots, (jcp)

670 kilomètres de réussite
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," Assemblée des actionnaires au Boéchet

Pas de sous, pas de Suisses. L'adage
s'est vérifié hier soir quand l'assemblée
des actionnaires a décidé la dissolution
de la société Sport et culture, créée en
1982 afin de réaliser un complexe sportif
au Boéchet.

Le million et demi que le Gouverne-
ment jurassien avait refusé aux initia-
teurs a bloqué le plan de financement. Si

bien que la construction n'a jamais pu
démarrer. Pourtant, les atouts ne man-
quaient pas. Mais simultanément le Cen-
tre de loisirs de Saignelégier s'élaborait
Les autorités ont préféré couler un pro-
jet pour assurer la réussite de l'autre.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (bt)

La maquette p lantée dans le décor. Une vision qui aurait pu devenir réalité.

Le Centre de sport
¦ . ¦¦ 
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En baisse, le chômage dans le can-
ton: 1212 sans travail en septembre,
contre 2152 l'an dernier à pareille
époque. En baisse, mais les f emmes
sont les plus touchées: 705 chômeu-
ses (58pour cent).

C'est le secteur de l'administra-
tion et du commerce qui vient en
tête de la statistique publiée par
l'Etat Bien avant l'horlogerie et la
mécanique.

Le chômage des employés (des
employées surtout) de commerce,
personne n'en parle. Avec les ban-
ques et les assurances, il semble que
chacun devrait trouver un emploi.

Tu parles. A Neuchâtel, une
agence a publié récemment cette
annonce:
- Cherche, secrétaire bilingue...
Elles f urent 80 â répondre.
On demande beaucoup aux secré-

taires. H suff it de lire les off res
d'emploi. «Français, allemand,
anglais, parlés et écrits»; «disponi-
bilité et souci d'eff ectuer ses tâches
au plus près de sa conscience»;
«entregent, ordre, f acilité de con-
tact, souplesse»; «une excellente
présentation», etc

Autant dire que l'employée de
commerce p a s  vraiment jolie et ne
s'exprimant qu'en f rançais peut
s'inscrire au chômage en sortant
d'apprentissage. Ou changer de
métier.

Tu connais des grincheux, dans
les administrations, qui n'ont pas le
contact f acile et manquent singuliè-
rement de souplesse. Le jour où une
entreprise cherchera un «mécani-
cien présentant bien», elle aura
droit aux «retaillons».

La secrétaire doit toujours «pré-
senter bien». Même si elle travaille
dans un cagibi, derrière une monta-
gne de paperasse. Pour s'entendre
dire, «Vous êtes charmante, Made-
moiselle.-». Moi, à la place de la
demoiselle, j e  te lui balancerais la
machine à écrire à travers la g.~

Charlotte Whitton, que j e  n'ai p a s
l'honneur de connaître, a écrit:

— Quoi qu'elle f asse, la f emme doit
le f aire deux f ois mieux que
l'homme, af in qu'on en p e n s e  autant
de bien-.

Et elle a ajouté, perf ide:
- Heureusement, ce n'est pas dif -

f i c i l e .
Elles sont 705, dans ce canton, qui

aimerait bien le prouver.
Qui va décider de leur sort ?
Des hommes—

Jean-Jacques CHARRÈRE

Cherche :
mécanicien
présentant bien...
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Agée de huit ans, Janique Planche-

rel participera à son premier cham-
pionnat suisse de gymnastique artisti-
que au début du mois de novembre, en
compagnie des 65 meilleures gymnas-
tes du pays en classe I, regroupant des
jeunes de huit à onze ans. Elle sera une
des plus jeunes concurrentes.

Janique habite Chézard-Saint-Mar-
tin dans le Val-de-Ruz, mais se rend
régulièrement à Boudry pour y suivre
les entraînements de cette société à
laquelle elle appartient. .

Toute grâce, légèreté et souplesse,
elle affectionne particulièrement les
exercices au sol, une discipline qui
nécessite beaucoup de courage et
d'audace.

Elève de deuxième année du collège
primaire de son village, elle aime
apprendre et s'en sort très bien. Elle a
surtout beaucoup de volonté pour
mener de front l'école et un entraîne-
ment astreignant pour atteindre un
niveau national, ce qui n'est jamais
évident à cet âge.

(ha - Photo Schneider)

quidam

bonne
nouvelle

B
Pour le Musée de Môtiers

Le Musée régional du Val-de-Tra-
vers a dépensé plus de 150.000 francs
pour restaurer les façades de la Mai-
son des Mascarons de Môtiers et
réparer la toiture.

Diverses subventions ont permis
d'éponger une partie de la facture,
mais le musée a dû emprunter de
l'argent.

Il vient de recevoir, f i n  septembre,
de la part de la LIM (loi sur les inves-
tissements dans les Régions de mon-
tagnes), un prêt de 30.000 francs, rem-
boursable en 20 ans, sans intérêt, (jjc)

VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS.
- Les vendanges du soleil.

PAGE 19
LICENCIEMENTS À FLEURIER.

- Le sifflet coupé.

PAGE 23

sommaire

Halte de Bonne Fontaine
à La Chaux-de-Fonds

Les CFF
wè boivent plus

de cette eau
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

I*a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa, 15-18

h., expo concours photos.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

Moutier
Club jurassien des beaux-arts: expo Bertschin-

ger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et dessins de

Dominik Caby et Dario Cortese, ma- ve,
15-19 h., je, 15-21 h., sa, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie UBS : expo aquarelles de Richard Has-
linger.

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, 10-

12 h., 14-17 h.

La Ci m -, de F mds
Place du Carillon: 19 h., Sérénade pour trom-

pette et carillon , R. Delmotte et E. de
Ceuninck.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

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

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

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

sculpteur, graveur, dessinateur, médail-
leur, 14-19 h.

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

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

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

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

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

45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 1 1-16 h.
45; sa, 14-16 h. 30; di , 15-17 h; ve-sa, 20 h.
30-22 h.

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :
fermé.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0.35 1376 et (038)

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

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

028 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

Vieux Puits du CSP: Puits I , me et ve, 14-18
h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve,
14-18 h.

Pro Senectute: Service soc, gym, natation; L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réforniée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (l'aix 13): info., préven-

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «1,88 Oeil-

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

Robert (58. Ensuite, police locale,
0 23 ld 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

chard 31 , 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

17-18 h., Service d'hygiène, L.-Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La ballade de Narayama.
Eden : 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Les minettes

brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem d'Archimède.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, désespéré-

ment.

La Fête
à Beaubourg
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciak y presse

Puis, dans une enveloppe, des fleurs
séchées. Je ne sais plus d'où elles viennent.
J'ai aussi la photo de mon chien écrasé en
pleine rue par un chauffard et quelques poè-
mes que j'ai écrits sur un cahier d'écolier.
Mais ce qui est le plus cher à mon cœur, ce
sont mes bouquins. Des rescapés de ma librai-
rie. A force d'être trimbalés, leurs pages sont
écornées et leur couverture s'étiole. C'est sans
importance. Ils sont là. Toujours. Fidèles.
Présents au creux de ma solitude et de mes
moments de désespoir. Ils réchauffent mon
cœur. J'ai surtout des recueils de poèmes car
j'adore la poésie. J'ai aussi Tendre est la nuit
de Scott Fitzgerald (être fou ou ne pas l'être
est une alternative honorable), L'Adieu aux

armes, le livre au monde que je préfère, et
quelques autres bouquins lourds à porter lors-
que j'ai le ventre vide et que les vertiges me
prennent. Avec eux, je ne suis jamais totale-
ment seul. Cela me rappelle mon autre vie.
Car j'ai eu une vie respectable, une boutique,
un petit appartement, un peu d'argent dans le
tiroir-caisse, des clients qui étaient des amis et
me demandaient conseil. A cette époque
j'étais un homme tranquille qui ne parlait
même pas argot mais un langage aussi soigné
que son apparence. Ça étonne toujours les
gens auxquels je raconte des bribes de mon
histoire. Oui, c'est facile de devenir clochard à
notre époque. Du ciel à l'enfer, il n'y a souvent
qu'un pas.

Soudain, Pierrot srusaute.
- Regarde, dit-il, la voilà encore.
La jeune fille sort de l'église, l'air un peu

affolé. Elle regarde autour d'elle. Personne ne
la remarque. Sauf nous, qu'elle ne voit pas.
Alors, elle s'enhardit. Elle passe maintenant à
deux pas de notre banc. Sa démarche est
légère, sautillante, indécise. Un peu comme les
pas hésitants des funambules. Je me demande
où elle va. Elle semble ne pas le savoir non
plus, se dirige vers la Piazza, puis revient en
arrière. Je voudrais lui sourire pour lui donner

du courage mais elle ne regarde pas dans notre
direction. Elle paraît à la fois rêveuse et
inquiète. Je la trouve aérienne au milieu de
cette foule balourde et grise qui déferlé dans
les rues étroites du quartier. Brusquement,
son visage s'éclaire. Elle adresse un signe de la
main à une longue jeune femme qui vient à sa
rencontre, un chimpanzé pendu au bout du
bras.

— Ça y est, dit Pierrot. Encore une nouvelle.
Qu'est-ce qu'elle fou là ? On se le demande. On
n'est plus chez nous ici. Impossible d'être
tranquille.

Je le calme d'un geste de la main mais il
insiste.
- Il y a maintenant trop de gens qui font la

manche sur la Piazza. Trop de baladins en
tout genre. Des jongleurs, des mimes, des
acrobates, des musiciens à la manque. Tout
leur est bon pour essayer de ramasser des
sous. Je me demande de quelle manière on va
pouvoir bientôt se défendre au milieu de tout
ça.

Les deux femmes marchent à présent dans
notre direction. A tour de rôle, chacun caresse
la tête du singe qui grogne en bondissant sur
son train arrière. Les passants s'écartent pour
laisser passer l'étrange trio et rient. La jeune

fille qui disait tout à l'heure des poèmes est à
deux pas de nous et soudain, elle se retourne.
Je le tiens ce regard que je cherchais. Il est
couleur de feuillage qui hésite encore sur les
arbres. Je m'en empare durant de trop brèves
secondes. Je l'emprisonne dans ce sourire que
j'étudie soigneusement et, ô surprise, elle y
répond. D'une manière vague. D'un air
absent. Comme si elle pensait à autre chose.
Machinalement. Mon cœur voyage à mille à
l'heure. Je ne sais pas ce qui m'arrive. A pré-
sent, elle s'éloigne, passant son bras autour du
cou du chimpanzé et tous trois disparaissent
dans la foule.

Taciturne jusqu'au désespoir, Pierrot
s'affaisse de plus en plus sur notre banc, cri-
nière en avant, yeux mi-clos et poings appuyés
sur les tempes. Histoire de ne pas laisser s'ins-
taller entre nous un silence trop épais, je lui
dis:
- Il a quand même eu une messe digne de

lui, notre pauvre Fredy. Le curé a fait ce qu'il
pouvait.

Alors il éclate. De ce grand rire que je
n'aime pas et qui excite la curiosité des pas-
sants.
- Tu parles ! s'exclame-t-il. Une messe ! A

présent, ça lui fai t une belle jambe à Fredy-
les-guibolles ! (à suivre)
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Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M. -A. -Calame 5, lu, je, 15 h. 30-

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la
Place.

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.
Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Kxpo sculptures et gravures de Keinhoud, 14

h. 30-17 h. 30.

te Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
v 053 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33. V
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Parole de flic.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

Declercq, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: 1

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37. . ,. . •

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Children of the

corn.
Salle St-Georges: 20 h. 30, Festival do Brasil.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu-

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

17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 022 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement

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

di du mois, 15-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, Andy Warder

Unit , jazz.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: 21 h., François Chételat; 22 h.,
Mil Mougenot, rock français.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h., je,
14-21 h.

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

ret , 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo Anne Emery,

peintre laquiste, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes de

Thierry Claude, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-

don, rue des Epanchèurs.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du Chinois;

17 h. 45, Meurtre dans un jardin anglais.
Arcades: 14 h. 15, Blanche Neige et les 7 nains;

16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10, Mad
Max 3.

Bio: 20 h. 45, Le procès; 18 h. 15, Nostal-
ghia.

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles Pierre-

Humbert, bronzes et dessins de Jacques-
Victor André, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
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Les CFF ne boivent plus de cette eau
Halte de Bonne Fontaine

Bonne Fontaine: une gare en PPE, pour «passera pas l'été» ? (Photo Impar-Gerber)

La petite gare de Bonne Fontaine va faire «plouf», les CFF ne buvant
plus de cette eau-là. La mise à sec... La suppression de la halte est signi-
fiée pour la date d'introduction de l'horaire d'été, le 1er juin 1986. Elle
suivra de peu la mise en service des barrières automatiques en ce point
ainsi qu'à l'arrêt de La Chaux-de-Fonds Ouest. Une première fois, la
gare devait être fermée en septembre 1983. Les usagers du quartier
s'étaient réunis à plus de 2000 sous le texte d'une pétition. Sursis.
Nouvelle échéance presque trois ans après. Un délai que les CFF refu-
sent d'attribuer à la pression populaire mais à un retard dans la livrai-
son des barrières automatiques. Un délai qui a permis de montrer
qu'ils sont parfois plus de 100 par jour qui montent ou descendent du

train à Bonne-Fontaine.

La décision des CFF, prise avec
l'accord de la commune et de l'Office
fédéral des transports, était contenue
dans leur participation généreuse à la
construction du Pont de la Combe à
l'Ours. L'enveloppe fédérale chiffrait 2,5
millions de francs, un montant calculé
sur la base des économies réalisées par la
régie fédérale grâce à la suppression de
haltes sur son réseau.

Rationalisation et sécurité ont justifié
l'automatisation des barrières. Les Epla-
tures en décembre 82, Bonne-Fontaine et
La Chaux-de-Fonds Ouest le 23 mai pro-
chain. Là où le train a mal aux rails, c'est
que cette mesure s'accompagne de la
suppression de la halte de Bonne Fon-
taine. «Un bon point d'arrêt», relève le
chef de la station du Crêt-du-Locle.

1467 PASSAGERS EN 18 JOURS
Les chiffres le prouvent. Il s'agirait

d'une des haltes les plus fréquentées
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
En mars, on a compté 1467 passagers sur
une période de 18 jours, soit une
moyenne de 81 avec, tenant compte des

week-ends à faible affluence, des jour-
nées à plus de 100 usagers. En plein été,
en juin 83, les passagers de Bonne Fon-
taine étaient encore 42 par jour.

Le chef de la station du Crêt émet des
réserves sur la nécessité de sacrifier
Bonne Fontaine, qui répond à un besoin
démontré. Les Eplatures et La Chaux-
de-Fonds Ouest prennent moins de pas-
sagers. Cette dernière zone étant bien ,
desservie par trois lignes des transport^
en commun. ' 1

«L'automatisation, on s'y attendait,!
mais la suppression du point d'arrêt on
n'y croyait plus, suite au mouvement
masssif né pour demander son main-
tien», dit le chef de station du Crêt. Et
d'affirmer que ni lui ni la garde-barrière
de Bonne Fontaine n'ont été consultés.

UN NIET PAS RENTABLE
La décision qui tombe aujourd'hui

n'étant que le report de celle prise pour
1983, elle n'a pas été soumise à un nouvel
examen du Conseil communal. M. Brin-
golf, directeur des TP: «Nous avions
donné à l'époque notre accord de prin-

cipe sur la base des chiffres et des calculs
de fréquentation présentés par les CFF».
L'exécutif pourrait, le cas échéant,
demander une suspension de la ferme-
ture afin que puisse être trouvée une for-
mule de remplacement. Un niet est
impensable dans la bouche des autorités
de la ville, une part de l'enveloppe pro-
mise par les CFF devant encore être ver-
sée.

Des projets de transports publics
alternatifs sur la ligne du Haut doivent
faire l'objet des débats inscrits à l'ordre
du jour du Grand Conseil. Pour l'instant,
les TC n'envisagent pas une extension du
réseau pour pallier à l'absence de la gare
de Bonne Fontaine. La ligne qui fait la
navette avec Jumbo envoie ses derniers
bus vers 19 h. 30. «La tendance n'est pas
à augmenter les prestations en soirée, la
fréquentation étant trop faible», admet
M. Von Kanel, directeur des TC.

La' mise à sec de Bonne Fontaine est-
elle définitivement acquise?» Les CFF
n'ont jamais envisagé de réexaminer la
question», avoue M. Cavaleri, ingénieur
en chef de la direction de l'arondisse-
ment 1. Les dispositions sont déjà prises.
Et si la clause du besoin était démon-
trée? «Il faudrait le faire rapidement»,
conseille M. Cavaleri. N'était-ce pas le
sens de la première pétition ?

PF

A la découverte du pilotage
Vole, vole le passeport vacances

Ils auraient bien voulu f a i r e  un tour dépiste les écoliers et ecolières qui manipulaient
la semaine dernière le manche à balai, et même plus si cela avait été possible. Mais
ils auront en tout cas pu rêver à un vol somptueux au-dessus des Alpes ou à quelques
vrilles d'acrobate, assis à la place du pilote et face aux cadrans. Et peut-être que le
simple fait de manipuler le manche à balai donnait un peu de réel à leurs rêves.
Même à l'arrêt, compteur de vitesse, altimètre, variomètre, radio et manette des gaz
donnent son caractère au cockpit. Il suffit alors de quelques explications pour que les

pilotes en herbe se croient aux commandes d'un avion en vol, évidemment
(gis - photo Impar-Gerber)

Suivez /e son !
Quatrième semaine artistique du Rotary-Club

Un étudiant du degré moyen, la décontraction du maître, agit, les progrès sont
immédiats. (Photo Impar-Gerber)

Rien dans les poches, juste une
trompettel Avec cet instrument Roger
Delmotte, maître de stage de la «Qua-
trième semaine artistique du Rotary-
Club», a entrepris de résoudre pour
les étudiants rassemblés dans la
grande salle du Conservatoire, une
question fondamentale: comment s'en
servir?

La «Quatrième semaine» a débuté
lundi matin. Seize étudiants, de toutes
provenances, Paris, Bâle, Zurich,
Genève, de tous niveaux, moyen, pro-
fessionnel, sont là, un brin nerveux,
attentifs. La décontraction du maître,

décontraction contre laquelle les étu-
diants ne peuvent rien, sauf se laisser
séduire, immédiatement agit. Les
cours — qui se réservent des lende-
mains qui claironnent - reprendront
chaque jour à 9 h. 30 (après-midi 14
h.) jusqu'à vendredi compris. Ils sont
ouverts aux amateurs qui ont loisir d'y
assister en auditeurs.

CONCERT
DE GALA

Pour marquer l'ouverture de la
«Quatrième semaine», un concert de
gala rassemblait hier soir à la Salle
de musique, les membres du Rotary et
les amateurs de trompette. Plutôt que
d'aller dénicher quelques banales par-
titions endormies dans les bibliothè-
ques, Roger Delmotte affichait p o u r  ce
concert avec orgue, des ouvrages con-
nus de styles différents, qui, pour met-
tre à contribution la trompette, ne
¦misent pas forcément sur la seule vir-
tuosité mais sont d'excellente facture.
Delalande, Boehm, atmosphère con-
temporaine avec Langlais, l'important
ici, c'est de diriger son imagination,
ne pas se polariser sur les «dissonan-
ces», elles ne sont qu'apparentes.

Impossible de ne pas être gagné par
un sentiment d'allégresse dans
l'œuvre de Haendel, par cette folle
énergie, Delmotte y a des couleurs
lumineuses, des sons d'une sûreté,
d'une pureté, une manière quasi clas-

sique d'aborder cette suite baroque
pour trompette et orgue.

Il apparaissait précieux que le pro-
gramme soit complété par des parti-
tions pour orgue seul, susceptibles de
faire pleinement découvrir à un
public, pas forcément habitué des con-
certs classiques, les vastes ressources
de l'instrument de la Salle de musique.
Louis Marchand «Premier livre
d'orgue», César Franck, 3e choral en
la mineur, Philippe Laubscher, y  était
à la fois sobre dans les effets , brillant
dans les couleurs. Louis Vierne, même
si l'inspiration du compositeur
n'apparaît pas aussi profonde que
celle de Franck, cette partition géné-
reuse méritait d'être mise en valeur.
Philippe Laubscher laissa résonner
l'instrument avec une jubilation rare.
Le concert fu t  introduit par M. Fran-
cis Favre, président du Rotary, il
invita les membres, le public, à suivre
les différentes manifestations de la
«Quatrième semaine».

D. de C.

Majorettes en évidence

En participant, avec neuf majorettes
et mini-majorettes, au concours de twir-
ling individuel organisé par les majoret-
tes et Twirling Club d'Onex, Les Flora-
lies se sont distinguées une nouvelle fois
en gagnant 5 coupes sur 12 en jeux et en
obtenant les classements suivants: Caté-
gorie cadet I: 1. De Marinis Nadine. 3.

Silvano Angela. 4. Da Silva Caria. 5. ex
Degen Maryève, Sugg Katia. Catégorie
cadet II: 7. Vaucher Stéphanie. Catégo-
rie junior: 1. Turler Alexip. 3. Imhof
Céline. Catégorie senior: 3. Imhof
Valérie. A noter que le Challenge a été
gagné par Genève-Parade avec seule-
ment 0,24 points d'avance sur Les Flora-
lies.

(comm)

M. Georges Leuba...
...employé d'exploitation à la gare

de La Chaux-de-Fonds qui, jeudi 17
octobre, fêtera ses 25 ans de service
dans l'Administration des Chemins
de fer fédéraux.

Le directeur du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne, ainsi que
ses collègues de travail, lui ont pré-
senté leurs félicitations accompa-
gnées de vœux de santé pour poursu i-
vre une carrière qui a débuté avec
beaucoup de dévouement et de fidé -
lité, ce qui a fait l'estime que ses amis
et ses chefs ont de lui.

M. Georges Leuba a commencé
son service à la gare de La Chaux-
de-Fonds le 17 octobre 1960, depuis il
a occupé plusieurs postes dans les
différents services de la gare pour se
fixer définitivement au service des
' bagages. Poste qu'il occupe dès lors à
la satisfaction de tous et avec beau-
coup de conscience pr ofessionnelle.
Merci à ce fidèle collaborateur.

(comm)

bravo à
1

Sérénade pour trompette
et carillon

Roger Delmotte, trompettiste,
maître de stage de la Quatrième
semaine artistique du Jura neuchâte-
lois sous les auspices du Rotary-Club,
l'ensemble de cuivres Patrick Leh-
mann, Emile de Ceuninck, carillon-
neur, associeront les timbres des cui-
vres à ceux du carillon.

La sérénade aura lieu ce soir
mardi 15 octobre à 19 h. place du
Carillon,

Cyril Squire, directeur du conser-
vatoire, a composé pour la circons-
tance, une œuvre pour trompette et
carillon qui sera jouée en première
audition. (Imp)

cela va
se passer

Hier à 18 h. 50 une voiture conduite
par M. F. B. des Breuleux circulait rue
du Versoix à La Chaux-de-Fonds en
direction de La Charrière. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière l'auto conduite par M. J. Z. de La
Chaux-de-Fonds qui était arrêtée en
ordre de présélection pour tourner à gau-
che. Une collision se produisit. Dégâts
matériels.

Tôles froissées

Hier à 11 h. 20, M. L S. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la place de la Gare
direction nord. Alors qu'il était engagé
sur le centre de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par M. E.
R. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur la voie centrale de l'avenue Léopold-
Robert direction est. Dégâts matériels.

Collision >̂ ^  ̂iHSiiiiiiiK^
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Sous le signe de l'innovation
Améliorer le confort et l'accueil des malades

Ainsi qu'il ressort du rapport du
dernier exercice de l'Hôpital du
Locle, qui s'est terminé le 31 octobre
1984 et avant même de connaître les
décisions découlant de l'enquête
faite sur les établissements hospita-
liers neuchâtelois, il y a des raisons

d'envisager que soit maintenue l'ins-
titution qui est au service de toute la
population du district du Locle.

Il faut en effet espérer, comme le
souhaite d'ailleurs le Comité de
l'Hôpital présidé par M. Jean-Pierre
Franchon, que le débat de la méde-
cine neuchâteloise trouve sa conclu-
sion dans la décentralisation à
visage humain, plutôt que dans le
gonflement d'établissements hospi-
taliers plus anonymes, sinon imper-
sonnels. C'est un aspect du problème,
certes, mais il y a aussi celui tout
aussi important de la situation géo-
graphique et de l'effet psychologique
qui en découle pour le patient, en se
sentant plus près de sa famille.

Ainsi est-ce avec fermeté que se
manifeste la volonté évidente des
autorités de toutes les communes du
district de maintenir l'Hôpital du
Locle et d'en améliorer l'accueil et le
confort.

Ainsi, durant l'exercice écoulé, indé-
pendamment des investissements habi-
tuellement nécessités par l'entretien et le
renouvellement des installations médica-
les, chirurgicales et techniques, un
accent particulier a été mis sur l'amélio-
ration des locaux réservés à l'accueil et à
ceux du service de gynécologie-obstétri-
que.

Les uns et les autres ont subi une véri-
table cure de rajeunissement, les seconds
plus encore par la remise à neuf et le

développement des installations sanitai-
res, résultant de six années d'inlassable
persévérance pour permettre à la popu-
lation féminine du Locle et de ses envi-
rons de retrouver la confiance, la dispo-
nibilité et l'efficacité dans les soins.

Parallèlement à ce problème, matériel
essentiellement, un gros effort a été
entrepris pour une meilleure information
des futures mamans et sur la manière
d'accoucher qu'elles auront choisie.

Comme dans tous les autres services
de l'hôpital, le personnel est compétent,
motivé et soumis à un recyclage perma-
nent.

Ainsi, on le constate, tout est entrepris
pour que les patients soient traités et
soignés dnas les meilleures conditions.
D'autres importants travaux sont envi-
sagés pour l'amélioration des installa-
tions sanitaires, notamment par l'amé-
nagement de douches et WC dans les
chambres de tous les services, ainsi que
le prévoit une étude en cours.

UNE ENQUÊTE FORT
BIENVENUE

Sur le plan hospitalier, la Direction de
l'hôpital a pris une intéressante initia-
tive, s'agissant de l'établissement d'un
questionnaire soumis aux patients lors
de leur sortie de l'hôpital. L'accueil, la
qualité des 'soins, de la nourriture, de
l'entretien des locaux et de leur confort y
sont abordés et le patient peut répondre

Dominant la ville et jouissant d'une vue imprenable, l 'Hôpital du Locle est sans cesse
plus accueillant.

librement aux questions, anonymement
s'il le souhaite.

Entreprise il y a quelques mois, cette
enquête s'est révélée absolument posi-
tive, non seulement parce que tous les
patients y ont participé, mais plus
encore par la nature des réponses essen-
tiellement favorables qui en font l'objet.

Enfin, pour mieux entourer les
patients d'une certaine atmosphère
familiale, la direction de l'hôpital envi-
sage de confectionner des repas de fête
lors de leur anniversaire, et mieux encore
d'offrir à tous les patients la possibilité
de goûter au menu de leur choix, parmi
deux ou trois variantes.

Dans un premier temps, il s'agira d'un
essai qui ne devrait pas entraîner de
charges supplémentaires et s'il devait
s'avérer concluant, il marquerait une
étape de plus dans la voie choisie par la
direction pour parfaire la qualité des
repas servis journellement aux patients,
en plus des meilleurs soins dont ils sont
l'objet.

CHIFFRES ET STATISTIQUES
Le dernier exercice de l'Hôpital du

Locle, tel qu'il apparaît dans le rapport
édité récemment, peut être placé sous le
signe de la stabilité. Il en est ainsi du
nombre des malades qui fut l'an dernier
de 1393, pour un total de 21.857 jour-
nées. La durée de séjour est de 15 à 16'
jours en moyenne, comme elle le fut les:
années précédentes et le prix d'une jour-
née de malade revient à 324.99, amortis-
sements et intérêts passifs compris, c'est-
à-dire nettement inférieur à la moyenne
cantonale des hôpitaux physiques, qui se
situe légèrement au-dessous de 400
francs.

Il est intéressant de relever que
l'Hôpital du Locle a accueilli des mala-
des en provenance de 28 communes du
canton de Neuchâtel, y compris les sept
localités du district du Locle et 49

patients venus d'autres cantons suisses
ou de l'étranger.

Le taux d'occupation des lits a été de
60%, là encore d'une remarquable et
encourageante stabilité.

Signalons enfin que le déficit d'exploi-
tation a été d'un peu plus de deux mil-
lions de francs. Celui-ci est couvert par
l'aide hospitalière, les subventions canto-
nales, le produit d'immeubles et un léger
prélèvement au capital de la fondation.

Plus que jamais, l'institution locloise
dont les services sont unanimement
appréciés a besoin de l'aide des autorités,
mais aussi de toute la population du dis-
trict qui doit lui témoigner son appui et
sa générosité, (rm)
• Les visites aux malades peuvent se

f a i r e  de 13 à 15 h. et de 18 à 19 h. pour
les chambres communes; de 13 à 15 h. et
de 18 à 20 h, pour la maternité et de 10 à
20 h. pour les chambres privées et demi-
privées.

Cours de danse à La Brévine
L'Union des paysannes de La

Brévine a pris l'heureuse initia-
tive d'organiser un cours de
danse classique et moderne. Il
aura lieu chaque vendredi soir
(sauf lors, des veillées de la Société
d'embellissement) à la salle de ryth-
mique du collège et débutera le 18

'octobreà20heures. T •-!"**ST
Ces cours, d'une durée de deux,

heures et au nombre de dix, sont ani-
més par René Reymond du Locle. Ils
sont ouverts à tous, jeunes dès la der-
nière année de scolarité et adultes.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore
fait, il est possible de s'inscrire auprès
de Mme Girard au numéro de télé-
phone (039) 36.12.15 jusqu'à demain
mercredi 16 octobre.

Traditionnelle soirée
de la paroisse
de La Brévine

Comme c est la coutume à pareille
époque, le Conseil paroissial de La
Brévine invite toute la population
à prendre part à sa traditionnelle
soirée récréative. Elle aura lieu à
la grande salle de l'Hôtel de Ville,
samedi 19 octobre et débutera à 19
heures par un apéritif. Puis, cha-
cun aura l'occasion de déguster uqè
délicieuse choucroute garnie".

La veillée sera animée Trar Âiaur

^
Surdez de Bassecourt, prestidigi ta-bleur et îlîusibnhïs î̂I '̂œrnb&iSh^
ment illustré lors du récital d'Annie
Cordy qui s'est déroulé récemment à
La Chaux-de-Fonds. Il apportera aux
spectateurs le goût du merveilleux et
de la gaieté.

Il est encore possible de s'inscrire
pour le souper aux numéros de télé-
phone (039) 35.11.17 ou (039) 35.11.41
jusqu'à demain mercredi 16 octobre.

(paf)

cela va
se passer
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Metalu,
Robert Geiersberger ,
Constructions métalliques et
serrurerie,
rue Pierre-Dubied 10.
2108 Couvet. cherche

SERRURIERS
qualifiés.
0 038/63 29 21.

i

" . . . i. .
. "¦*¦—¦—

£ *̂L RéSIDENCE' -
ÊmrvA BELMONT,
W/>IJf ÉTABLISSEMENT
t^S^p PARAMÉDICAL

/ Cĉ  ̂ '
cherche une

aide-infirmière
de 16 ans

; <p 021 / 63 52 31, le matin ou écrire
à Madame Loup, infirmière-chef. 31,
av. Belmont, 1820 Montreux

* ;¦ '

Abonnez-vous à L'Impartial

$ P̂ DttB
> Mandatés par des entreprises cl ien-
j  tes, nous cherchons: i

< mécaniciens de précision,
> CFC
£ serruriers CFC
 ̂

pour places stables dans le haut et

 ̂
le bas du canton.

S Si vous désirez changer de situa-

 ̂
tion,

_£ Veuillez appeler le (018) II SI 00

 ̂
Rue du Môle I, 1001 Neuchttel

*

Demoiselle ou dame
au pair,

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

de Rome (Italie), durée à convenir.

0 038/2410 50.

f LIBRE EMPLOI
^I Mandatés par des entreprises de la

I région, nous cherchons:

1 - ÉLECTRONICIEN
i avec expérience
I - MÉCANICIEN
¦ DE PRÉCISION
1 - OUVRIERS
1 - ÉTAMPEUR
1 - FRAISEUR
I - POLISSEUR
I Pour poste fixe, conditions
I intéressantes. Nous demandons du
I personnel sérieux. Suisse ou permis
I valable.

0̂38/24 00 00^

Nous cherchons

dessinateurs en bâtiment
et un chef de chantier
pour nos bureaux de Domdidier et
Payerne.

Ambiance de travail jeune.
Travail varié à responsabilités.

Atelier d'architecture
Pachoud & Verdon,
0 037/75 17 75.

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

personnel
féminin

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

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

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires - Chauffage
Numa-Droz 89, La Chaux-de-Fonds,

cherche un

monteur
en chauffage
ou aide-monteur

¦ Prendre contact par téléphone au
039/23 64 88.



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91 67

A vendre magnifique

Yorkshire-
terrier
avec pedigree,

5 mois.
0 039/41 18 66.

GARAGE DU RALLYE I 
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A. DUMONT - DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE 
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OPEL
Résultats de notre concours
Nous félicitons tous les concurrents qui ont si brillamment trouvé les solutions
de notre concours quelque peu ardul

Le tirage au sort des bulletins exacts a désigné les lauréats suivants:

Gagnent une jolie montre locloise:

1. Luciano Olivi, La Chaux-de-Fonds • 2. André Châtelain, La Chaux-de-
Fonds - 3. Hélène Mossier, Lé Locle - 4. Pierre Villard, La Chaux-de-Fonds
5- Janine Maillard, Le Locle - 6. Jacqueline Dolo, Le Locle - 7. Mme P.
Calame, La Chaux-de-Fonds

Gagnent un prix:

1. Laurent Schaad, Le Locle - 2. Dante Pellegrinelli, Le Locle • 3. Domini-
que Chenaux, Le Locle - 4. Ferdinand Robert, Brot-Dessus - 5. Georges
Bouille, Les Bois - 6. Antonio Catalioto, Le Locle • 7. Jean-René Jeanre-
naud, La Chaux-de-Fonds - 8. François Joly, La Chaux-de-Fonds - 9. Isabelle
Jeannet, Martel-Dernier - 10. Pierre Erard, La Chaux-de-Fonds -11. Rose-
Marie Spahr, Le Locle - 12. Charles Jeanneret, Le Locle - 13. Jacques Ver-
don, Le Locle - 14. Thierry Scherler, Le Cerneux-Péquignot - 15. Jean-Pierre
Eggli, La Chaux-de-Fonds - 16. Jacques Rossel, Le Locle - 17. Luc-Olivier
Ryser, La Chaux-de-Fonds - 18. Gilles Pepiot, Le Locle - 19. Peter Riet-
mann, Le Locle - 20. Gisèle Martin, Le Locle - 21. Jacques Huguenin, Le
Locle - 22. Marcel Chaillet, Le Locle - 23. Rose-Marie Dubois, Le Locle -
24. Thierry Chaboudez, La Chaux-de-Fonds - 25. Florence Dudot, Villers-le-
Lac - 26. André Gattoni, La Chaux-de-Fonds - 27. Sylvie Bourquin-Favre, La
Chaux-de-Fonds - 28. Hans Imholz, Le Locle - 29. Roberto Mangia, La
Chaux-de-Fonds - 30. Bernard Daenzer, Le Locle - 31. Philippe Robert, Mar-
tel-Dernier - 32. Francis Rezek, Le Locle - 33. Albert Schnetzer, Le Locle

Les prix sont à retirer, au plus vite, au bureau du Garage du Rallye, Le Locle.

PRÊTS
jusqu'à

Fr. 30 000.-
dans

les 48 heures,
pour salariés,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 13 28.
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En démonstration
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i Fr. TISSOT
M ÉLECTRICITÉ

I Magasin de vente:
I Daniel-JeanRichard 35,

k l  Le Locle,
M 0 039/31 26 64.

I DES PRIX
I TOUJOURS
F\ ATTRACTIFS I

À LOUER AU LOCLE

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 400.—, charges compri-
ses. Primevères 7. Libre tout de
suite ou date à convenir.

chambre indépendante
Loyer: Fr. 90.—, charges compri-
ses. Primevères 7. Libre tout de
suite ou date à convenir. ,

S'adresser à: Caisse de retraite
ZENITH, <p 039/34 11 55.

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
(p 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas. 91-423
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mazoa
AU GARAGE

DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL

 ̂ exceptionnel, ^̂ ^̂ ^ ^̂

1 #ï  ̂ une au â'
ne a ne pas manquer

û̂LA lf k3-& MnÛt rip Npiirhâtplu u i ï i ï ^ ^  I1IU1I 1 UC liBUblldICI
 ̂ ^rH^n f̂ #\

'
jH_r - pasteurisé, sans alcool JE I ¦¦ ¦ àÉÊK^

. n3$' .__v "JTj k. . ¦ zl| IâmËÊk lUU^111 m~w la bouteille, 11. ¦
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ÉÊ^̂  ̂ | (+ dépôt)

On cherche

poseurs
. de
sols

Entrée à convenir.
Faire offres
sous chiffre

H 28-544840
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

A vendre
de particulier

Suzuki
SA 310

modèle 1984.
13 000 km, options,

Fr. 8 000.-.
<p 039/41 39 44
(heures des repas).

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

COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/IME - £? 038/57 13 67
/«4_\ MARMOTTE - LOUP r *7fT7*K

S*<6'$P"nnV Ê RÇNARD - RAGONDIN 
/̂ ^Sf^T̂ y É
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j È ^ Â  TRANSFORMATION CONFECTION iÉ _^_M
_^fl V <fe vos fourrures _fl B

^^__l___^__r
^ 
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Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de
8 à 11 h et de 14 à
17 h.
<p 027/22 86 07,
027/83 17 59, le
soir.
(Aussi le samedi
matin). 

f CHOIX, QUALITE
A la récréation, de passage ou à la sortie du travail...

pour votre paquet de cigarettes, votre magazine, __
votre quotidien, une friandise, une boisson,

 ̂ ^ I
votre loto, etc., etc.. t*-*~̂&CÎ\ ï f

du Technicum Uŝ ^̂ ^Sb
Philippe Perret rf™^ UISAv. du Technicum, Le Locle B4jafiq j nrTgL

yjW nous vous

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Ofl UR
Daniel-JeanRichard 25 %J I WV UV

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie • Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 A 1 O ETet cabinets de pendulettes _J I LL I jfl

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes
de chauffages \ 01 OC A/1Installations sanitaires 

•_) I Jj V"TEnvers 55 _______

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
RENÉ VERNETTI 01 OA 00
Envers 17a W I fat WV

l iEaCFF^
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE

est mis en soumission.

Etablissement de 130 places + salle pour sociétés
et conférences au 1er étage. Cuisine bien équipée.
Logements à disposition pour le tenancier et son
personnel.

Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.

Reprise Immédiate possible ou à convenir.

Renseignements auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(<p 021/42 22 54).

Direction du 1 er arrondissement des CFF

_¦_¦¦_¦-¦-£ LOCLE________________________ i



Politique des transports:
par voix de terre-à-terre !

Terminer la N5, obtenir sa liaison à la NI
par Thielle, construire le tunnel sous la
Vue-des-Alpes, élargir les gorges du Seyon,
achever la T10 entre Brot-Dessous et
Peseux, améliorer les transports publics
tous azimuts ou presque, s'intéresser aux
nouvelles possibilités de liaisons aériennes
en faisant des Eplatures l'aéroport canto-
nal: ces objectifs fixés par le Conseil d'Etat
comme devant être réalisés d'ici à l'an 2000,
personne ne les a combattus. Seule la men-
tion diplomatique d'une réservation de ter-
rains pour une future voie navigable trans-
helvétique a été cataloguée en général au
rayon des inutilités.

Tout le monde a rendu hommage à la
qualité du travail de la Commission Jean-
net, qui a mené une réflexion à la fois
approfondie et réaliste sur les problèmes, et
proposé une quinzaine d'objectifs. Si beau-
coup de ces objectifs recoupent ceux du
Conseil d'Etat, quelques députés ont
déploré que toutes les propositions de la
commission n'aient pas été prises en con-
sidération par le gouvernement ne serait-ce
que pour étude, comme celle suggérant la
création d'un abonnement cantonal unique
pour tous les transports publics, par exem-
ple. Plusieurs députés aussi ont déploré que
le souci d'équilibre manifesté par la com-
mission dans la promotion des transports
publics à côté des transports routiers pri-
vés, ne se retrouve pas intégralement dans
les déclarations d'intention du Conseil
d'Etat, plus platoniques en matière de
transports publics que de réalisations rou-
tières. Diversement interprétée aussi, la.
divergence entre commission et Conseil
d'Etat sur les organes à mettre en place:
commission permanente sous forme de
Conseil des transports, pour la commission,
Office des transports et Commission per-
manente pour le Conseil d'Etat.

GRANDS PRINCIPES
ET PETITS BOUTS

Dans un premier temps, les quatre grou-
pes politiques ont exprimé leur apprécia-
tion de ce document qui, s'il n'apporte rien
de très nouveau, est quand même la pre-
mière tentative de synthèse d'une volonté
cantonale à moyen terme en matière d'amé-
lioration des transports.

Sans surprise, ces avis. Les radicaux par
M. Brossin étaient les plus enthousiastes
pour l'oeuvre de «leur» département. Les
socialistes par M. Allemann auraient voulu
beaucoup plus de volontarisme de la part
de l'Etat, surtout en matière de transports
en commun, mais adhéraient pour le reste.
Les libéraux par M. Attinger jouaient une
nouvelle fois les «plus-que-radicaux» en
liant leur acceptation à une série de man-
dats impératifs portant notamment aussi
sur une politique plus volontaire d'amélio-
ration des transports en commun et sur la
renonciation à la création d'un Office des
transports. Quant aux popistes par M.

Bringolf, ils jouèrent, eux, leur rôle de
minorité d'opposition en réclamant, pour
des principes identiques, le renvoi du rap-
port au Conseil d'Etat, tout en lui disant
un «oui partiel».

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

A plusieurs reprises, on était déjà tombé
dans la revue de détail, ce qui attristait M.
Reber (rad) qui se fit lyrique pour deman-
der à ses collègues de manifester un soutien
plus massif aux grandes lignes de ce qui
doit être l'expression de la volonté neuchâ-
teloise en matière de transports et com-
munications.

Mais loin d'en rester aux grands princi-
pes, le débat s'égara un moment sur des
chemins de traverse, au point qu'on
redouta presque que chacun ramène,
comme souvent lors des discussions de bud-
get ou de comptes, son «p'tit bout d'routo»
sur le tapis. On réclama ainsi un tunnel

entre Bevaix et Noiraigue (M. Quartier,
soc), des efforts pour des parkings dans les
gares (M. Brunner, lib), la défense de la
ligne ferroviaire Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds (M. Mathez, lib), la prise en considé-
ration des communications hertziennes, par
câble ou autres fibres optiques (M. Bugnon,
lib), plus de souci pour le sort routier de
Peseux (M. Jaquet, rad), plus de hâte pour
la correction de la T10 entre La Clusette et
le Littoral (M Montandon, rad), etc.

Nouvelle pluie de questions et pro-
positions individuelles, hier sur les
pupitres du Grand Conseil. Dont on
remarquera incidemment que pas loin
de la moitié sont le fa i t  du seul député
Blaser (pop) et de son groupe, selon la
vieille tactique politique qui consiste à
compenser l'infériorité numérique par
la multiplication des manifestations!
Voici, comme toujours strictement
résumés, les sujets de préoccupations
ajoutés hier à un ordre du jour chroni-
quement pléthorique:

Imposition f amiliale
Etudie-t-on un système d'imposition

plus favorable aux f a m i l l e s  que
l'actuel système de taxation des reve-
nus cumulés assorti d'allégements
insuffisants? (Interpellation J. Brun-
ner, lib, et consorts)

Main-d'œuvre étrangère
Des explications svp sur certaines

modalités d'octroi d 'autorisations
d'engager de la main-d 'œuvre étran-
gère. (Int. F. Blaser, pop, et consorts)

Travail f éminin nocturne
Une nouvelle fois, le Conseil d'Etat

maintient-il son préavis favorable au
travail de nuit des femmes à Marin, et
va-t-il faire faire des enquêtes scienti-
fiques sur ses conséquences médicales
et sociales?(Int F. Blaser,pop, et con-
sorts)

Modif ications de lois
Par deux projets de lois, F. Blaser

(pop) et consorts demandent la modifi-
cation, d'une p a r t  d'un article de la loi
sur les communes concernant les com-
pétences des conseils généraux,

d'autre part d'un article de la lot sur
la taxe des véhicules concernant les
véhicules exonérés. '

La N5 en hiver
Va-t-on désormais entretenir en

hiver la N5 de la même manière à
l'ouest de Perreux qu'à l'est? Actuelle-
ment, elle l'est bien moins à l'ouest...
(Question P. Comina, rad)

Pour le logement
Le canton n'entend-il pas lancer

une action en faveur de la construc-
tion et de la rénovation de logements,
qui compléterait les mesures fédéra-
les? (Q. F. Blaser, pop)

Attention les yeux
L 'Etat se préoccupe -t-il réexaminer

les conditions de travail aux écrans de
visualisation dans l 'industrie privée
aussi ? (Q. F. Blaser, pop)

Géographie des cancers
On a publié récemment un atlas

suisse des cancers. L'Etat envisage-t-il
d'encourager une étude qui analyse-
rait les causes des fréquences de
divers cancers dans le canton, qui sont
soit au-dessus, soit au-dessous de la
moyenne nationale? (Q. F. Blaser,
p op)

Capital innovation
L 'Etat n'estime-t-il pas nécessaire

de modifier la loi cantonale sur la pro-
motion de l 'économie afin de promou-
voir la création d'un marché de capi-
tal-innovation dans le canton? (Q. J.-
P. Ghelfi, soc)

Ordinateur didactique
L 'Etat entend-il promouvoir, éven-

tuellement avec d'autres cantons dotés
des mêmes ordinateurs scolaires, la
mise à disposition de didacticiels (pro-
grammes d'utilisation de l'ordinateur

à des f ins  d'enseignement), actuelle-
ment encore rares et insatisfaisants?
(Q. J. Weiss, soc, et consorts)

Candidats réf ugiés
Quelle est la position neuchâteloise

face au problème des candidats réfu-
giés qui attendent depuis plusieurs
années une décision sur leur statut (Q.
B. DUbey, soc)

Autres peines
Quelle suite entend donner l 'Etat à

la proposition de la Société neuchâte-
loise de patronage d'étudier des solu-
tions de substitution aux peines
d'emprisonnement dans le canton,
afin de désengorger les établissements
d'incarcération et de donner aux pei-
nes une valeur éducative? (Q. J.
Weiss, soc, et consorts)

Roche perc ée
H semble qu'il y  ait des difficultés

pour les travaux de la T10 à la «Roche
percée». On demande des précisions.
(Q. F.-E. Moulin, soc, et consorts)

Promotion du CSEM
Il semble que le nouveau et promet-

teur Centre suisse d'électronique et de
microtechnique ne se fait pas assez
connaître pour obtenir davantage de
mandats de recherche industrielle.
L'Etat entend-il intervenir pour favo-
riser une telle promotion? (Q. J.-P.
Ghelfi, soc)

Présence neuchâteloise
Comment le Conseil d 'Etat envi-

sage-t-il la préparation de la présence
de Neuchâtel comme hôte d'honneur
du Comptoir suisse en 1987, et a-t-il
l 'intention d'intégrer cette présenta-
tion dans un concept promotionnel
plus large profitable à plus long terme
à la promotion du canton à l 'exté-
rieur? (Q. Ç. Borel, soc, et consorts)

En questions
"' ¦ '• ?:'y yy '. y  ¦¦¦ • . . ' . U> -:; - ' ¦: . .

La «tôle» mise en forme...
Exécution des peines : du nouveau

L'adaptation du concordat inter-
cantonal sur l'exécution des peines
qui met en commun les «ressources»
des cantons romands en matière de
«logement» de délinquants était
presque une formalité. Il s'agissait
simplement d'harmoniser le docu-
ment à l'évolution de la situation
légale et matérielle.

A la clé toutefois, quelques amé-
liorations, par exemple dans les
égards nouveaux manifestés à
l'endroit des toxicomanes. Et un cer-
tain nombre de nouveautés concer-
nant très directement le canton de
Neuchfltel, sur lesquelles M. Dubois
(CE) a eu l'occasion de donner quel-
ques informations.

Le chef du Département de justice
a ainsi rappelé que s'il n'était pas
question pour le canton de prévoir
on établissement spécial d'exécution
des peines pour lea objecteurs de
conscience, le régime relativement
libéral qu'il leur applique est désor-
mais admis par la Confédération et
les autres cantons pour tous les
objecteurs dont la peine ne dépasse
pas six mois. Il a annoncé aussi que
la réfection de l'infirmerie cellulaire
de La Chaux-de-Fonds était en
cours. La Chaux-de-Fonds verra
l'ouverture aussi d'un établissement
spécial concordataire pour les con-
damnés en fin de peine, bénéficiant
d'un régime assoupli: reste toutefois
à trouver l'immeuble qui abritera les
10 à IS personnes que cela implique.
Enfin, le canton est résolu à créer un
établissement spé cial pour accueil-

lir hors du cadre pénitentiaire clas-
sique les toxicomanes qui ont besoin
d'un traitement; là aussi, problèmes
encore pour trouver l'immeuble adé-
quat, mais accord déjà avec un éta-
blissement lausannois pour une col-
laboration en phase de lancement.

Seuls les popistes se sont opposés
à l'entrée en matière, trouvant que le
nouveau concordat ne va pas encore
assez loin. La ratification de l'accord
intercantonal a été acquise par 93
voix contre 3.

Au pays le plus prudent du monde
l'évocation des catastrophes possibles
fait toujours frémir les âmes et se relâ-
cher les cordons de bourse. Surtout
quand il s'agit de catastrophes «maison». -
L'acceptation du crédit de 1,52 million
de francs pour la création d'un système
de couverture radio cantonale à l'usage
des services engagés dans les secours en
cas de catastrophe, mais aussi pour les
tâches plus quotidiennes de la police, des
services de santé, des services techniques
de l'Etat ou paraétatiques (ENSA) ne
faisait donc aucun doute. Elle fut
acquise par 91 voix contre 4. Le pop,
encore lui, ayant en effet le front de
minimiser les «zones d'ombre» qui empê-
chent les installations actuelles d'attein-
dre tous les recoins du canton et même la
nécessité réelle de mettre en place un
réseau radio nouveau. «C'est du luxe,
gardons nos millions pour des tâches
plus utiles!» lança M. Blaser qui avait
l'air de considérer M. Brandt, expliquant
les problèmes de transmissions de l'orga-
nisation catastrophe neuchâteloise,
comme un vulgaire démarcheur en assu-
rances en train de peindre ses diables sur
la muraille du client.

Mais pour la majorité des députés, le
choc des images de catastrophes poten-
tielles a généré des ondes de compréhen-
sion pour l'amélioration de celles des
communications entre responsables des
secours. Le message a passé. La cause de
la prévention est entendue.

Ondes de choc

Transports dans les Montagnes

En marge du débat sur la politique des transports, le Grand Conseil était invité hier en
fin de journée à accepter un bref rapport du Conseil d'Etat qui faisait un sort funeste à un
postulat popiste demandant une aide du canton aux transports publics urbains. Impossible
pour cause de finances cantonales défaillantes et de respect des partages de tâches entre
canton et communes, disait en substance l'Etat Appuyé en cela par les groupes radical et
libéral.

La question, en fait, concernait au premier chef les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, le postulat popiste, appuyé par les socialistes, visant à trouver une répartition des
excédents d'exploitation des transports publics de ces deux villes du même genre que celle
qui a cours pour les transports publics du chef-lieu, du fait de leur caractère réginal (les TN
desservant plusieurs communes suburbaines, le partage des charges se fait par tiers: un
pour la ville, un pour les communes desservies, un pour l'Etat).

Justement, répond le Conseil d'Etat, la situation n'est pas comparable: La Chaux- de-
Fonds et Le Locle exploitent un réseau purement urbain. Mais à M. Blaser (pop) et à M.
Colomb (soc) qui insistent au nom d'une politique active d'encouragement des transports
publics, ce fut l'occasion pour M. Brandt (CE) de répondre par un appel du pied: que les
communes des Montagnes étudient en commun une réorganisation de leurs transports
publics. S'ils deviennent suburbains, ils obtiendront l'aide non seulement du canton mais
de la Confédération.

C'était une nouvelle mise sur le tapis d'un projet qui y revient avec insistance: celui
d'un système de transports publics routiers intégré entre Les Brenets, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, qui desservirait plus intensément les zones d'habitation et industrielles,
et qui remplacerait d'une part la ligne ferroviaire CMN entre Les Brenets et Le Locle,
d'autre part les trains omnibus CFF entre Le Locle et La Chaux-de- Fonds, seuls les directs
subsistant entre les deux villes.

Une perspective que M. Blaser voit comme celle d'un démantèlement des liaisons ferro-
viaires, mais que M. Brandt dépeint comme une rationalisation positive et inéluctable, la
seule question semblant être à ses yeux de savoir si les communes intéressées prendront
l'initiative d'une telle étude ou attendront d'y être contraintes par les événements-

Rapport accepté et postulat classé par 48 voix contre 40.

Une tâche suburbaine...

Elections sans histoire pour un nouvel
assesseur de l'Autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers. Mme Suzanne
Weil, candidate unique, a obtenu 80 voix
alors que la majorité absolue nécessaire
était de 47.

DÉSIRS ET RÉALITÉS
M Brandt (CE), évoquant la philoso-

phie, l'humour et la constance nécessaires à
sa fonction, entreprit de justifier le fond et
la forme du rapport gouvernemental.
D'abord sur le mode paisible, puis plus
enflammé. Il mit en évidence surtout la dif-
férence entre le rapport de la commission,
remarquable, mais de nature philosophi-
que, et celui de l'Etat, qui se veut techni-
que. L'un propose, l'autre dit comment on
peut envisager de disposer. Pas question
d'opposer transports publics et privés, rail
et route: il faut prendre en compte la réa-
lité des faits, des compétences, des moyens,
des habitudes, des besoins, des opportuni-
tés, et ne pas croire qu'en clamant fort ses
désirs ils deviendront mieux réalité, mais
manifester une volonté dans les limites des
possibilités politiques, juridiques et finan-
cières.

Répondant aux diverses questions de
détail posées, M. Brandt insista surtout sur
la nécessité, dans ce domaine, de manifester
une volonté cantonale massivement con-
centrée sur quelques objectifs généraux.

On aurait pu discuter à perte de vue
encore pour savoir si cette volonté d'amé-
lioration des transports et communications
clamée de fait par tous les députés n'occa-
sionne que des divergences de forme
d'expression, ou si ces divergences sont plus
fondamentales.

Seul M. Ghelfi (soc), artisan et partisan
du rapport de la Commission Jeannet,
annonça son refus d'accepter celui du Con-
seil d'Etat, pas assez équilibré, pas assez

volontaire. Et il plaida contre un Office
cantonal des transports, pour un large
recours à des spécialistes privés, dûment
mandatés.

Au vote, le rapport fut accepté par 82
voix sans opposition. Mais les socialistes
obtinrent, par 49 voix contre 35, qu'on ne
classe pas du même coup leur postulat
demandant l'amélioration de la ligne ferro-
viaire Neuchâtel - Le Locle.

Election judiciaire

Grand Conseil^^^H F̂Hnm n̂TS^^^HH
Pendant que les écoliers et leurs maîtres jouissent encore de vacances

ensoleillées, le Grand Conseil neuchâtelois s'est donc remis à la tâche pour
trois jours hier sous la houlette du président Virgilio. Au centre des débats de
cette première journée: la politique cantonale des transports. Le Conseil
d'Etat avait préparé sur ce thème un «multipack» de deux rapports: l'un de la
commission cantonale créée il y a près de deux ans pour fournir précisément
les éléments d'une politique cantonale des transports, dite «commission Jean-
net» du nom de son président; l'autre rapport étant celui du Conseil d'Etat
lui-même, englobant le premier comme une annexe tout en reprenant sur le
plan pratique l'essentiel des propositions.

Plusieurs députés n'ont guère apprécié la manière, et ont notamment
reproché au Conseil d'Etat d'avoir des idées beaucoup plus précises et volon-
taires en matière de politique routière qu'en matière de promotion des trans-
ports publics, par exemple. Sur le fond, pratiquement tout le monde était
d'accord pour affirmer une volonté cantonale d'améliorer les transports et
communications à l'intérieur comme avec l'extérieur du canton, dans un
esprit de complémentarité des moyens. Et en pratique, la grande majorité,
bon gré mal gré, s'est rendue à l'évidence qu'en ce domaine la politique est
d'abord celle du possible et les voies plus terre-à-terre que royales.

• Les objectifs du Conseil d'Etat en matière d'amélioration des transports et communica-
tions internes et externes sont approuvés - avec des réserves de forme et de principe -
par 82 voix sans opposition.

• Du nouveau dans le domaine de l'exécution des peines pour les délinquants malades, en
fin de peine ou toxicomanes.

• 1,5 million pour un réseau radio cantonal destiné en particulier à l'organisation des
secours en cas de catastrophe.

Dans la foulée, et par 61 voix
contre 36 (socialistes), le Grand
Conseil suivant en cela le Conseil
d'Etat, a mis un coup d'arrêt aux
velléités d'extension des com-
pétences de la commission canto-
nale des pétitions et des grâces
que souhaitait une motion socia-
liste transformée pour l'occasion
en postulat. Pas question de lais- ,
'ser cette commission se mettre à
examiner les prisons d'ici et d'ail-
leurs, d'auditionner des détenus,
de dialoguer avec les directions
d'établissements et de rapporter
au Grand Conseil. La surveillance
de l'exécution des peines, c'est la
responsabilité du Conseil d'Etat
Remise en place appuyée par les
groupes radical, libéral et - une
fois n'est pas coutume - popiste.

Coup d'arrêt...
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' ) Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

»- J 45 039/23 27 27

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

- mt-électriciensCFC
- mt en chauffage CFC
- menuisiers CFC
- maçons CFC
- mécaniciens de précision CFC
et plusieurs années de pratique

- électronicien CFC
et plusieurs années de pratique

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.
h ;

NETTECO
Entreprise de nettoyage,
Le Locle,
cherche

nettoyeurs(euses)
à temps partiel.

<p 039/31 18 43, dès
19 heures.

Notre société engage

personnel féminin
à plein temps ou à temps partiel pour
son département cosmétique.
Nous demandons: une bonne présenta-
tion ainsi qu'un véhicule.
Nous offrons: un salaire fixe, des frais
fixes, des primes et tous les avantages
sociaux.
Pour un rendez-vous, appelez le
038/31 80 72, le mardi 15 octobre de
14 à 16 heures et le mercredi 16 octo-
bre tout le matin.

Cherchons

OUVRIER(ÈRE)
pour travaux soignés
et propres.
Immédiatement
ou date à convenir.

CMT Rickenbach SA, cp 039/23 61 21.

1985: les vendanges du soleil
Belle et bonne récolte dans le vignoble neuchâtelois

Nous avons vu ces dernières
années des vendangeuses en gros
pullover, en manteau de pluie, en
blouse mais jamais, comme hier, por-
tant un simple tee-shirt. Epaules et
bras nus se doraient au soleil, un
soleil qui profitait de jeter encore
quelques rayons sur les grappes vic-
times dés sécateurs.

Qu'il soit rouge ou blanc, le raisin est
superbe, les grains n 'ont pas une ride, ils
sont gonflés d'une chair ferme et sucrée.

Les vendanges battent leur plein de
Vaumarcus au Landeron, les caissettes
se remplissent rapidement et c'est des
tonnes de soleil qui entrent dans les
caves.

Mordre dans une grappe devient un

Belles vendanges, belle vendangeuse». (Photo RWS)

véritable festin, point n'est besoin de
vérifier si des grains sont pourris, le bul-
letin de santé est partant au beau fixe.

Quantité et qualité ne sont toutefois
pas identiques partout. Les vignerons
qui ont eu le courage et la prudence
d'alléger les ceps en sacrifiant quelques
grappes sont récompensés par une qua-
lité supérieure du moût, donc par la pro-
messe d'un futur vin 1985 de haute
tenue.

Quant à ceux qui ont misé sur la quan-
tité, ils risquent fort de faire grise mine
et, ce qui est pire, de mécontenter leurs
clients.

Les vacances scolaires permettent aux
jeunes gens de vivre des journées certes

pénibles mais merveilleuses par les rires
qui s'échangent d'un cep à l'autre.

Et, l'année prochaine pour le blanc,
dans deux ans pour le rouge, les vendan-
geurs, les vendangeuses et les brandarts
pourront être fiers de déguster «leur
récolte», une récolte bénie par le soleil.

RWS

Don du sang à Fontainemelon
Organisé par le Centre de trans-

fusion sanguin neuchâtelois et juras-
sien, de La Chaux-de-Fonds , en col-
laboration avec les Samaritains du
Val-de-Ruz Centre, une séance de
don du sang, la dernière de l'année,
est organisée mercredi 16 octobre
prochain à la salle de gymnasti-
que de Fontainemelon entre 16 et
19 heures. Sans danger et sans dou-
leur, le don d'un peu de son sang est
une action vitale qui permet chaque
année de sauver de nombreuses vies
humaines. (Imp)

cela va
se passer

¦ ŷî D@= I
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.

Publicité intensive, publicité par annonces

JîŜ _SL
Ili VCx p»d2owli

P̂ iuJ——|
Nous cherchons une t

vendeuse
à temps complet pour nos rayons électricité, outillage et accès-
soires auto.

Nous demandons: ]
— quelques années d'expérience dans le domaine de la vente; j
— esprit d'initiative; 1
— intérêt pour les activités manuelles. I

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance i
jeune et dynamique ainsi que les prestations sociales d'une Jgrande entreprise. j
Place stable.

Entrée en fonction: 1er décembre 1985 ou à convenir. É

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à j
ABM, Léopold-Robert 14, La Chaux-de-Fonds, I
0 039/23 87 37. I

sy.y.y.y.yXx-X-X-X'X'X'X-X-X-XwX-X^XO'X-X-X-X-X-X-X-X'X-X-X-X I
""•••X'X¥&\v&:"xtt%*x\*x*X'X*^^  ̂ I

ff Choisir aujourd'hui 71)1
1 une situation d'avenir M

Ï 

Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et

\ dans la technique, on acquiert sans
. /^^k cesse de nouvelles connaissances.

' ' »*w« ^n m '̂
er passionnant où l'on

~S ¦¦¦ESffi découvre aussi, chaque jour,
\5*^. de nouveaux horizons.

Jfc . 1?/ -/ Conditions: apprentissage de
E 

¦ 'Jfei;" J?" % 4 ans dans la métallurgie,
¦̂ y /̂ jï^ m la mécanique ou l'électricité.
1 ^̂ mà&Fmtiîa ~g— m'n'mum 20 ans,
II ' Tt̂ f̂MMe maximum 30 ans.

I j ÊÊm KS2 CFF
H lll . 1 ' / Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
M-<U - ¦

'¦'¦ • ' 
¦ I veuillez me ,aire parvenir la documentation utile.

I <|LMJ I Nom/Prénom: 

I iBlMjilSrri all " Apprentissage effectué comme: §

H ptà ¦ S-j^ 
VM 

a Coupon à renvoyer à:
H ¦fil vij* a Division de la traction CFF
¦ X^mL^i^» 

Case 

postale, 1001 Lausanne
¦ i ___ ¦£_- ^m I Tél. 021/422640

OFFRES D'EMPLOIS

NEUCHÂTEL
M. Antonio Savona, 1940.

CORCELLES
Mme Nelly Graber, 1905.

PESEUX
Mme Valentine Clément, 1898.

TRAVERS
M. René Utiger, 55 ans.

FLEURIER
Maël Frossard, 1 mois.

Suite des informations
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Décès

Concours ovin cantonal aux Hauts-Geneveys

Ce ne sont pas moins de 47 béliers qui
ont été présentés samedi aux experts à
l'occasion du concours ovin cantonal
obligatoire qui s'est déroulé aux Golliè-
res, aux Hauts-Geneveys, en présence de
M. Jean Gabus, responsable des mar-
chés-concours au Département cantonal
de l'agriculture et des présidents des
deux syndicats ovins, M. Jean-Pierre
Pieren pour les Brun-Noir du pays et M.
André Meyster pour la race Blanc-des-
Alpes.

Ce concours, qui réunissait les éleveurs
des deux syndicats venus de toute le can-
ton, a permis de constater que la race
allait en amélioration avec l'apport de
jeunes béliers très prometteurs. Selon un
des experts la laine n'a pas encore, elle,
l'homogénéité souhaitée pour des repro-
ducteurs de grande qualité.

Les béliers jugés se répartissaient en
six catégories pour les deux races en con-
cours selon leur âge. Les critères de juge-
ment étaient essentiellement la texture
de la laine, la taille, la configuration des

membres ainsi que l'allure générale en
rapport à la race, (ms)

Voici le palmarès de ce concours:

RACE BRUN NOIR DU PAYS
Catégorie 1: plus de trois ans: 1.

Peter Gfeller, Dombresson; 2. Otto
Waelti, Valangin.

Catégorie 2: de deux à trois ans: 1.
Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds; 2.
Jean-Pierre Pieren, Les Hauts-Gene-
veys; 3. Denis Jornod, Cornaux, (4.5.5).

Catégorie 3: de 19 à 24 mois: 1. Coo-
pérative de Longo Mai, Les Verrières; 2.
Jean-Michel Jeannet, Les Brenets.

Catégorie 4: de 12 à 18 mois: 1.
Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie 5: de 9 à 12 mois: 1. Willy
Geiser, Boudry; 2. Francis Leuba,
Bevaix.

Catégorie 6: de 5 à 8 mois: 1. Jean-
Michel Jeannet, Les Brenets; 2. Denis
Jomod, Cornaux; 3. Jean-Michel Jean-
net, Les Brenets.

RACE BLANC-DES-ALPES
Catégorie 1: béliers de plus de 3 ans:

1. François Wenger, Neuchâtel; 2. Mai-
son de santé de Préfargier, Marin; 3.
André Thoman, Dombresson.

Catégorie 2: de 2 à 3 ans: 1. René
Schafter, Montmollin; 2. Eugène Graf ,
La Côte-aux-Fées.

Catégorie 3: de 19 à 24 mois: 1. André
Meyster, Bevaix; 2. Philippe Leuba, La
Côte-aux-Fées; 3. Francis Oberson, Neu-
châtel.

Catégorie 4: de 13 à 18 mois: 1. Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie 5: de 9 à 18 mois: 1. André
Thoman, Dombresson; 2. Gérard Stofer,
Le Locie.

Catégorie 6: de 5 à 8 mois: 1. Alfred
Mueller, La Brévine; 2. Henri Gaillard,
Chez-le-Bart; 3. René Schafter, Mont-
mollin. (comm)

La race en constante amélioration

Cycliste blessé
Hier à 14 h. 55 un cycle conduit par M.

Joseph Mulhauser, 1941, de Bienne, cir-
culait sur la route cantonale de Dom-
bresson à Saint-Martin. Au lieu-dit «le
Torrent», à la suite d'un coup de vent il
a perdu la maîtrise de son cycle qui est
monté sur la banquette et a terminé sa
course dans un caniveau au nord de la
chaussée. Blessé il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

DOMBRESSON-SAINT-MARTIN
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Gestion d'entreprises et ressources humaines

Département recrutement

Notre mandant, une jeune entreprise en plein développement, située dans le
Vallon de Saint-Imier, recherche

• un micromécanicien
• un mécanicien de précision
en vue de renforcer l'équipe actuelle.

Ces nouveaux coéquipiers devront être aptes à prendre en charge, de manière
autonome, la réalisation de:
• pièces uniques ou petites séries;
• prototypes;
• outillages.

De son côté, votre futur employeur s'engage à vous rémunérer en fonction de
vos capacités réelles et à adapter votre horaire de travail si vous désirez vous
perfectionner ou préparer une maîtrise fédérale.

Faites-nous parvenir vos offres de services ou téléphonez-nous en demandant
M. P. Dupasquier.

43, rue Stampfli, 2500 Bienne 4, j, 032/41 95 05.

H_________H_HBBina_H OFFRES D'EMPLOIS _________________________¦______ ¦
STAMPFLI SA, Terminage et
décoration de boîtes de montres,
cherche ;

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

Faire offre: 36, rue du Midi,
2610 Saint-Imier,
£5 039/41 18 58.

si 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,
- 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.

Nom: 

Prénom: 

Profession actuelle: 

Date de naissance: 

Domicile: • 

No de tél.: 

Remarques: 

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins
en Suisse romande
un

chef en alimentation
et

C
des adjoints
aux chefs de supermarché

O

Nous demandons:
— un certificat de capacité (vente, cuisine, boulangerie,

^̂ ^̂ ^̂  
restauration, commerce, etc.)

e

BHMRH ~ de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire

^Jj^̂ ^̂ ^ fl — des 
contacts 

humains 

faciles
^ _̂F_^^_ — de l'initiative et du dynamisme

 ̂
— 

de bonnes aptitudes à diriger du 
personnel

^M^^^fl — â9e 

moyen: 

23 • 40 ans.

^M^̂  Nous offrons:
^̂ ^̂ ^ Hf — une rémunérat/on intéressante
MS^̂ ^̂  ~ — de-réelles possibilité, d'avenir dans un groupe en expan-

sion
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

C

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitas, copies de certificats,

£mf^Bmmm photographie et salaire actuel) à la

^  ̂
Direction du personnel des

la _______5_S GRANDS MAGASINS INNOVATION SA,
m WÊÊÊÊÊBêÊ case postale — 1002 Lausanne

Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51, 2006 Neuchâtel, Çl 038/31 24 15

cherche tout de suite ou pour date à
convenir, un

mécanicien
avec CFC

sachant travailler seul. Salaire selon
capacités.

Veuillez nous contacter en téléphonant
au 038/31 24 15.

|5"™fc MP-Finkbeiner
Il I I II Magasin
tZmiJtnr Populaire 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.

IP 
m DIO ï Libre Emploi SA
¦ i r Rue de l'Hôpital 11
|%¥A 2000 Neuchâtel
IUI Ç 0 038/24 00 00

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir

employée de
commerce «S»
avec connaissances linguistiques, de
préférence avec expérience.
Poste fixe à la clé. Veuillez appeler
Mlle Chauré j9 038/25 43 13

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
Faire offres écrites ou se présenter: boulevard
des Eplatures 38, La Chaux-de-Fonds.

¦ Nous engageons pour entrée
¦ immédiate ou à convenir

I opératrices/
I opérateurs
fl Pour des travaux d'assembla-
B ges, de posages de cadrans et
fl d'aiguilles, de mise en boîtes.

fl Ces travaux exigent une bonne
B vue, de la dextérité et le goût du
fl travail bien fait. La formation se
B fait par nos soins.

fl Si vous êtes intéressé(e)s prenez
fl rendez-vous auprès de notre
fl chef du Personnel au fl
B 039/42 1111. fl

B LONGINES: Une montre soi- fl
fl gnée — une marque interna- fl
fl tionale. fl

KlfflÊÊÊÊKSÊ
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou
selon convenance

bijoutier qualifié
ayant au minimum 3 années de pratique,
pour notre atelier Bijouterie-Joaillerie

Travail varié et intéressant — Place stable

Faire offres ou se présenter à MERUSA SA,
55 rue des Pianos, 2053 Bienne 0 032/25 65 25

#/J Nous cherchons

g- VENDEUSES
flj pour nos différents rayons.

S 
Horaire: entre 25 et 35 heures

»*•*¦_ Par semaine environ.
¦¦¦ Entrée: tout de suite. ¦¦ *. ¦¦ ..- à1

Les personnes Intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du person-
de-Fonds nel, 0 039/23 25 01.

Il ra Etablissement cantonal d'assurance

fi El immobilière contre l'incendie

Nous cherchons pour entrée à convenir, une

employée de commerce
Exigences: certificat de capacité ou titre équiva-
lent. Esprit d'initiative et sens des responsabilités,
connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capa-
cités, une place stable, une activité variée au sein
d'une petite équipe.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à la Direction de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie. Place Pury 3, 2000 Neuchâ-
tel.

F*—Im Verkauf ist bei uns eine Stelle offen I
Wir suchen
— gewandte, initiative

KAUFMÀNNISCHE
ANGESTELLTE

Folgende Eigenschaften werden bevorzugt :
— SKV - Abschlusszeugnis oder dergleichen; ¦

— Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-Kehntnis-
sen;

— einwandfreies Maschinenschreiben.

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

Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.

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

Huguenin Médailleurs SA
I Personalabteilung - 2400 Le Locle - <p 039/31 87 55



Cuvée très moyenne, formule à revoir
Concours de créativité de l'ADIJ

Hier à Delémont, l'Association pou-
la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) a récompensé les apprentis qui
ont participé à son concours de créa-
tion. Une trentaine de travaux ont été
présentés. Ces travaux sont exposés
jusqu'au dimanche 20 octobre, à
l'ancien hospice, à Delémont.

Le secrétaire général de l'ADIJ,
Pierre-Alain Gentil n'a pas caché sa
déception face à la faible participation
et à la qualité très moyenne des tra-
vaux. Aussi, l'ADIJ va réexaminer la
formule du concours afin de lui redon-
ner une plus grande valeur.

C'est la troisième fois que l'ADIJ met sur
pied un concours pour récompenser la créa-
tivité des- apprentis. La participation est
libre et les apprentis peuvent réaliser des
travaux de leurs choix, soit réaliser un dos-
sier, un objet, ou bien écrire tout simple-
ment un poème. Ce concours se double d'un
second concours mis sur pied par une asso-
ciation professionnelle, cette année, l'asso-
ciation des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs, section Jura, qui a fêté son 50e anni-
versaire en avril. Ces deux concours sont
ouverts aux apprentis du Jura bernois et du
canton du Jura.

L'ADIJ a reçu une quarantaine d'inscrip-
tions, ce qui est peu en regard du nombre
d'apprentis des deux régions et moins que
les deux dernières éditions. Premier élé-
ment de déception pour les organisateurs.
Ensuite, la qualité des travaux n'est pas
d'un très haut niveau. Pierre-Alain Gentil
n'a pas caché que le niveau général des tra-
vaux ne justifiait pas la mise sur pied d'un
concours. Toutefois, une quinzaine de lau-
réats ont pu être désignés dans les différen-
tes catégories. Et certains travaux, dont
notamment une maquette de bateau réali-
sée par un cuisinier et deux horloges peu-
vent être qualifiés d'excellents travaux. A
l'ancien hospice, le public pourra découvrir
une vingtaine de travaux exposés très
divers (l'exposition est ouverte tous les
soirs de 18 à 21 h.).
Le Palmarès

1. Concours spécialisation.

A) TRAVAUX INDIVIDUELS
IMPOSÉS: FERBLANTERIE

Premier prix: Olivier Donzé, Le Noir-
mont.

Deuxième prix: Giovanni Porcaro,
Moutier.

B) TRAVAUX INDIVIDUELS
IMPOSÉS: SANITAIRE

Premier prix: Gaetano Vadala, Basse-
court.

C) TRAVAUX INDIVIDUELS
LIBRES

Premier prix: Pascal Schaer, Reconvi-
lier.

D) TRAVAUX COLLECTIF
Prix spécial: apprentis de l'Entreprise

du Gaz S.A., Porrentruy.
2. Concours polyvalence.

A) ŒUVRES LITTÉRAIRES
Premier et deuxième prix: pas attri-

bués.
Troisième prix: Valérie Ruggiero,

Reconvilier. Maryline Rebetez, Glovelier.
Récompense de participation: Flo-

rence Rothlisberger, Moutier.

B) TRAVAUX MANUELS
Premiers prix: Charles Stegmuller,

Saint-Imier. Ricardo Roso, Porrentruy.
Joël Teutschmann, Montignez. Christophe
Schaller, Vicques.

Deuxième prix: Henry Cortat, Courté-
telle.

Troisièmes prix: Régis Lack, Moutier.
Daniel Weber, Bassecourt. Joëlle Villat,
Moutier.

Récompense de participation: Thérèse
von Bergen, Champoz. Canne Rey, Bévi-
lard. Valérie Studer, Moutier.

C) TRAVAUX ARTISTIQUES
Premier et deuxième prix: pas attri-

bués.
Troisième prix: Eric Charmillot, Delé-

mont.
Quatrièmes prix: Josiane Affolter, Cré-

mines. Claudine Allemann, Bassecourt.

D) TRAVAUX LIÉS À IN-
FORMATION PROFESSIONNELLE

Premier prix: pas attribué.
Deuxième prix: Natacha Gassmann,

Tavannes.

Troisièmes prix: Nathalie Sajelschnik,
Saignelégier. Françoise Wermeille, Le
Bémont. Alain Girardin, La Goule. Frédéric
Lab, Le Noirmont. Nathalie Dorïot, Recon-
vilier. Nicole Ehrbach, Tramelan. Jean-
Charles Etienne, Tramelan. Isabelle Voirol,
Les Genevez. Patricia Ecabert. Myriam
Froidevaux, Les Emibois. Donetella Sartor,
Corgémont.

Récompense de participation: Carine
Schnegg, Tramelan. Mirella Soave, Trame-
lan. Claire Wermeille, Saignelégier. Maria
Blanch, Tramelan. Nicolas Simon, Saigne-
légier. Françoise Huelin, Les Emibois.

Une technologie de pointe sourit à la région
Interprox SA, nouvelle société, s'installe à Delémont

Une nouvelle société, Interprox
S.A-, qui fabriquera des composants
entrant dans le contrôle de machines
automatiques diverses, s'installe à
Delémont. Cette société issue du
groupe allemand Turck, mais indé-
pendante, va créer six emplois dans
l'immédiat puis une vingtaine dans
une année. Mais surtout, elle va
s'attaquer au développement d'une
technologie propre, celles des très
petits détecteurs de proximité, et à
un marché en pleine croissance. Son
directeur est un ingénieur delémon-
tain de 28 ans, J. C. Schaffner, un
ancien collaborateur de ETA.

Interprox est une société du groupe
Turck, dont les trois commanditaires
principaux, Werner Turck, Hans Turck
et Hermann Hermès, possèdent le capi-
tal actions à cent pour cent. Le groupe
Turck est une entreprise familiale créée
vers le milieu des années soixante, au
cœur de la Ruhr, au point culminant de
la crise du charbon. Sept sociétés indé-
pendantes réparties dans cinq pays font
aujourd'hui partie de ce groupe (en Alle-
magne, en Belgique, en France, aux
USA). Le groupe comprend deux sociétés
principales, l'une pour la production et
une autre pour la commercialisation. En
Suisse, les produits Turck qui couvrent
une plage de technologies très étendue
dans le domaine de la microtechnique,
sont vendus par la société Comag A.G. à
Worb. Si l'entreprise Interprox S.A.
répond à l'attente du groupe allemand, il
n'est pas impossible qu'un holding cha-
peaute les deux sociétés et que son siège
soit dans le Jura.

Turck emploie aujourd'hui plus de
cinq cents personnes. Possédant des
automates de très haut niveau, un laser
des plus modernes, Turck est en tête sur
le marché américain concernant les
détecteurs de position inductifs (le pro-
duit principal du groupe). Le chiffre
d'affaires du groupe est de 67 millions de
DM en 1984.

LA PRODUCTION
D'INTERPROX SA.

Ainsi que l'a souligné M. Werner
Turck, président du conseil d'adminis-
tration de Interprox S.A., la demande
s'oriente vers la miniaturisation des
détecteurs de proximité. Par détecteurs,

on comprendra des petits appareils
entrant dans le fonctionnement de
machines à commande numérique et ser-
vant à la détection et au tirage des piè-
ces produites par ces machines. La
demande en Suisse est très forte en rai-
son des besoins d'une industrie de méca-
nique de précision très importante.
Interprox S.A. produira les détecteurs de
petites dimensions, en dépassant par les
2 à 3 centimètres, et demandant une
technologie spéciale. Deux départements
seront créés à Delémont: un groupe de
montage pour la fabrication de petits et
de plus petits détecteurs de proximité;
un département développement pour la
mise en oeuvre de technologies spéciales
dans les domaines des ensembles électro-
niques miniaturisés et de la mécanique
de précisions. Ainsi que nous l'a expliqué
M. Jean-Claude Schaller, le deuxième
département d'Interprox S.A. sera donc
totalement indépendant et permettra la
mise au point d'une technologie propre à
l'entreprise delémontaine. Le marché est
prometteur: en Suisse, il croit chaque
année de 20%. Dans un premier temps,
le personnel sera féminin et non qualifié.

Le développement du deuxième départe-
ment nécessitera l'engagement d'un per-
sonnel hautement qualifié.

BON ACCUEIL
Si Delémont a été retenu comme lieu

d'implantation, c'est en raison d'une
main-d'œuvre habituée à manipuler les
plus petits éléments mécaniques et bien
entendu en fonction des perspectives
qu'offrent le marché suisse. Restent les
efforts de promotion économique déve-
loppés avec beaucoup de succès par
l'Etat (qui a travaillé pendant plus d'une
année sur le dossier), les démarches
d'autres intervenants qui ont su exploi-
ter les potentialités qu'offre la région
pour accueillir une entreprise à la pointe
de la technologie.

Interinox S.A. dirigée par une équipe
très soudée et pleine d'enthousiasme,
offre la preuve concrète que la région
peut avoir de l'ambition, que les efforts
déployés par l'Etat réussissent comme à
Neuchâtel. Et c'est un symbole: Inter-
prox S.A. s'installe dans les anciens
locaux de Contis, une société d'électroni-
que qui avait dû fermer ses portes, (pve)

« Octaves » se porte bien
Tavannes, première semaine d'animation pour les jeunes

La première semaine d'animation pour
les jeunes à Tavannes est écoulée, un
bilan intermédiaire nous révèle un franc
succès, une bonne participation et du
répondant chez les jeunes Tavannois qui
participent et les moins jeunes qui regar-
dent. Du marché aux puces à l'école des
fans, du tournoi de carambole au con-
cours Rocktaves 85, des graffitis au tour-
noi de football en salle, c'est le sourire du
côté des organisateurs et des partici-
pants.

Pour l'ouverture une rue entière a été
mise à la disposition des enfants pour le

marché des jouets, voilà qui a permis à
plus d'un gosse de prendre conscience de
la valeur des choses, de compter la mon-
naie et finalement d'en avoir pour son
argent. Le stand des pâtisseries a vite été
dévalisé et le zoo fabuleux a vécu à
même le sol le temps d'un graffiti.

CHANSON AU FÉMININ
L'école des fans a regroupé neuf filles,

aucun garçon pour interpréter les succès
d'Henri Dès, de Dorothée, de Michèle
Torre et Ricet Barrier; elles ont toutes
gagné comme il se doit. Le récital de
Ricet Barrier qui suivait a connu un
franc succès puisqu'on a enregistré plus
de 200 entrées enfants et adultes com-
pris. Ce qui a fait dire à un conseiller
municipal perdu dans la foule: «A la
quinzaine des jeunes on aide les grands-
mamans à monter les escaliers! ».

Vingt inscrits au tournoi de carambole
et beaucoup d'animation. Les partici-

pants ont été regroupés par catégorie.
Les trois finalistes ont deux points.

En catégorie A 1967-1972 Christian
Muller, Tavannes. En catégorie B 1973-
1975 Sébastien Dubois de Malleray. En
catégorie C 1976-1978 Dimitri de Graaf ,
Tavannes.

ROCK À GOGO
Sept groupes de rock ont répondu à

l'appel de Rocktave 85, tous de bonne
cuvée et originaux. Deux groupes se sont
néanmoins distingués puisqu'ils sont sor-
tis gagnants ex-aequo. Il s'agit du groupe
Art Maniac de Bienne et Carline de
Bienne également. Ils ont gagné chacun
un prix en espèce et la possibilité d'enre-
gistrer deux de leurs titres au studio
Marathon où un matériel sophistiqué
leur sera mis à disposition. A relever la
performance de plusieurs batteurs de
bon niveau.

FOOTBALL ET INFORMATIQUE
Le tournoi de football en salle a vu

une douzaine d'équipes se disputer près
de trente matchs, de quoi occuper la
journée de dimanche. En catégorie 1
1972-1973 ce sont les P'tits Suisses qui
sont sortis vainqueurs. En catégorie 2
1974-1975 les Grasshoppers ont emporté
le tournoi. En catégorie 3 1976-1978 les
Super-cool l'ont enlevé avec flegme.

Du côté de l'informatique, c'est quinze
enfants qui ont participé du lundi au
jeudi à l'approche de l'informatique par
le jeu. Là aussi la «classe» a dû être
dédoublée.

Cette semaine Bernard Montangero
animera un atelier d'histoire dont nous
ferons la chronique quotidienne. Et
dimanche prochain à la Combe se dispu-
tera la fameuse course de bicross, 45
enfants sont déjà inscrits, on en attend
plus de cent. GyBi

Pour la direction du Centre de politi que
suisse de l'Université de Berne

Les négociations engagées par la direc-
tion bernoise de l'Instruction publique
avec M. Aloïs Riklin, recteur de l'Uni-
versité de Saint-Gall, en vue de sa nomi-
nation ont échoué. La Faculté de droit et
d'économie de l'université de Berne
avait en effet proposé M. Riklin, polito-
logue, pour succéder au professeur Erich
Gruner au poste de directeur du Centre
de recherche de politique suisse. Les
négociations qui en ont résulté ont été
étroitement suivies par les milieux uni-
versitaires et autres milieux concernés.

M. Riklin vient cependant d'informer
le directeur de l'Instruction publique
bernoise qu'il rejette la proposition de

Beme. Il donne comme raisons ses futu-
res responsabilités à Saint-Gall et ses
obligations familiales. Comme chacun
sait, les résultats positifs du vote canto-
nal du 22 septembre 1985 vont en effet
permettre d'agrandir l'Université de
Saint-Gall. (oid)

Aloïs Riklin décline les offres

VILLERET

Hier à 13 h. 45 un accident de la cir-
culation s'est produit à Villeret sur
la route principale entre un auto-
mobiliste et un cyclomotoriste. Ce
dernier tournant à gauche s'est fait
happer par la voiture qui le suivait.
Un blessé conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier, 4000 francs de dégâts
environ, le groupe accident de
Bienne sur place.

Happé par une voiture TRAMELAN

Participant dimanche en fin d'après-
midi à une rencontre de football de deu-
xième ligue avec Tramelan 1, Franck
Jeanbourquin a fait une mauvaise chute
qui l'éloignera des terrains de football
pour quelques temps puisqu'il s'est
déchiré les ligaments. Un coup dur pour
le FC Tramelan qui sera ainsi privé d'un
de ses excellents éléments, (vu)

Un sportif blessé

Prix de la Ville de Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a
décerné le Prix de la Ville de Bienne
1985 à l'homme de théâtre Peter Wyss-
brod. «Mime et acteur de cinéma, Peter
Wyssbrod s'est acquis une réputation
qui dépasse de loin nos frontières» expli-
que le service d'information de l'admi-
nistration municipale de Bienne dans
son communiqué samedi.

Les distinctions seront remises le
samedi 9 novembre à l'Ecole d'ingé-
nieurs, après la projection du f i lm
«SchalltoàU, interprété par Peter Wyss-
brod Ce dernier avait déjà reçu cet été le
prix du meilleur acteur de l'année au
Festival international du Café-Théâtre
à Cannes, (ats)

Une distinction pour
Peter Wyssbrod

CORGÉMONT

Hier à 2 h. au quartier du Côtel, un
début d'incendie s'est déclaré dans une
maison familiale. Un défaut de construc-
tion des cheminées de salon en serait la
cause. Les pompiers ainsi que la police
cantonale se sont rendus sur place. Les
dégâts sont estimés à 60.000 fr. environ.

Suite à un incendie,
gros dégâts
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Cour criminelle du Jura

Un important procès s'est ouvert
lundi devant la Cour criminelle du
Tribunal cantonal du Jura. Au banc
des prévenus cinq inculpés, dont un
Espagnol. Certains sont prévenus de
trafic de drogue (haschisch et
héroïne), et d'autres également de
trafic de drogue et de consommation
ainsi que de vol et dommages à la
propriété.

Une affaire très compliquée, dans la
mesure où les prévenus nient une partie
des infractions qui leur sont reprochées,
en diminuent la gravité et l'ampleur s'ils
les reconnaissent, se renvoient la balle et
mettent en doute les conclusions du juge
d'instruction cantonal Arthur Hublard.
Appelé à témoigner, le juge d'instruction
a défendu pied à pied ses conclusions,
avec un tempérament et une fougue qui
n'ont pas ébranlé les prévenus.

Parmi ceux-ci C. reconnaît le trafic de
haschisch, d'héroïne pour une centaine

de grammes mais nie un vol de 65.000
francs commis dans un magasin. Les
vendeuses qui l'avaient reconnu sur dés
photos, ne l'ont plus reconnu hier... Un
autre prévenu, Gallois, est renvoyé aussi
pour trafic de drogue. Deux acolytes, des
sœurs, ont aussi trempé dans un trafic
de consommation et revente.

Enfin, un prévenu qui ne parle que
l'espagnol, se voit reprocher le transport
de 7 kilos d'herbe et de 355 grammes
d'héroïne. Mais il nie une partie des
reproches qui sont formulés contre lui.

Dans ces conditions la tâche des cinq
juges jurassiens se présente comme par-
ticulièrement ardue. Ils entendront de
nouveaux témoins ce matin afin de ten-
ter d'élucider une affaire qui porte sur
plus de 100.000 francs de produit des
ventes respectives. La journée de mer-
credi sera réservée au réquisitoire et aux
plaidoiries, alors que le jugement est
attendu pour jeudi ou vendredi, (vg)

Drogue et vols: cinq prévenus

Bernard Montangero artisan
amateur, conteur et chanteur
au service des enfants

De lundi à samedi treize filles et
garçons vont inventer une histoire,
l'imaginer, l'amplifier puis l'animer
par des personnages fantastiques
fabriqués avec du matériel de récupé-
ration. Samedi 19 octobre, les parents
seront conviés au spectacle. Nous sui-
vrons pour vous pas à pas le déroule-
ment du conte créé de toutes pièces
par les enfants, stimulés par le per-
sonnage hors du commun qu'est Ber-
nard Montangero. j

Dans une première étape les
enfants ont construit l'histoire avec
leurs idées, leurs peurs et leurs res-
sources. On sait déjà qu'il s'agira
d'un âne qui change de couleur et
dans la forêt l'on trouve des dragons,
des grottes pour les cacher et plein de
bruits mystérieux. Pour l'instant
nous n'en dirons pas plus.

« GyBi

L'histoire fabuleuse



Dimanche 20 octobre 20 h 30
;. i 1er spectacle de l'abonnement

PROTHEA/PARIS présente

Laurent Terzieff
dans

Guérison américaine
' de James Saunders '

£ Mise en scène Laurent Terzieff
Location : Tabatière du Théâtre,

0 039/23 94 44
î dès mercredi 16 octobre pour les amis du théâtre et dès
| jeudi 17 octobre pour le public

-

SAINT-IMIER C'est pourquoi nous ne perdons
poin t courage mais si notre être

' extérieur se détruit, l'intérieur se
renouvelle de jour en jour.

2. Cor. 4. 16.

Monsieur Rodolphe Boegli;

Famille Emmi et Alfred Linder-Boegli à Meiringen;

Famille Ernest et Lydia Boegli-Schmidt à Winterthour;

Famille Else Hermann Sontovski-Boegli en Allemagne;

Famille Lydia et Gottfried Hunsperger-Staudenmann à Windisch;

Famille Clairette et Pierre Gonseth-Staudenmann à Bienne;

Famille Emmeli Rummele à Prêles;

Famille Rosmarie Rainer en Allemagne;

Famille Ursula Fogarossi.en Autriche;

Famille Henny Fortuin en Hollande,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Esther BOEGLI
née STAUDENMANN

leur chère épouse, belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui quelques
jours après son 78e anniversaire après une longue maladie, supportée avec
courage et foi.

SAINT-IMIER, le 14 octobre 1985. . '

L'enterrement aura lieu le mercredi 16 octobre 1985 au cimetière de
Saint-Imier. .

La cérémonie de levée du corps pour la famille aura lieu à 13 heures à
la chapelle mortuaire; rue Dr-Schwab 20, où le corps repose, suivie de
l'enterrement au cimetière à 13 h. 30.

Le culte sera 'célébré à 14 heures à la Chapelle Bethania, rue de la
Fourchaux 36.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue du
Temple. 1 Ta  Saint-Imier.

. Cet avis tient'lieu de lèttre de faire-part. 249394

La famille.de': • '¦

MONSIEUR EDOUARD DUBOIS
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été témoi-

" Ignés dans la peine qu'elle vient de traverser remercie sincèrement les per-
sonnes 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, octobre 1985. 249393

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors' du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et
parent, < ¦ ' ¦ ' ¦ > ;

MONSIEUR HUBERT PRÉTÔT
nous remercions très sincèrement tous ceux qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs offrandes de messe, leurs envois de fleurs, dons et messages
réconfortants, ont pris part à notre douloureuse épreuve.

Un merci spécial au personnel de l'Hôpital Saint-Joseph, de Saignelégier.
l'aumônier. Père, Edmond Jobin, M. le curé Pierre Rebetez ainsi que M. le
docteur Antoine.Baumeler ,. pour leur dévouement.

. . . i , '. •¦_ •. ', Les familles en deuil.

LE NOIRMONT, octobre 1985 23396

¦¦¦̂ ^¦̂ H_____ _̂___HM______________________ B__i^^^^

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

# L

E CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

e le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Henri GLOOR

5 membre vétéran
entré au CAS en 1943

dont il gardera le meilleur
souvenir. 28506

NEUCHÂTEL ,

Nous ayons le chagrin de faire part du décès de

: Madame

Marguerite CALAME
enlevée à notre affection dans sa 88e année.

: Au nom des familles en deuil: '. ; • ' ¦ ¦ '
Paulette Wehrle, à 8135 Langnau a. a., ses enfants et petits-enfants '.
; 'ai Gattïkor/ ef Zurich;

' '• - • • .--- ^ -.y.-. ¦ y - - --...• 
¦ y \-- '~ .. .

Les familles parentes, alliées et amies.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 octobre 1985.

• , L'incinération aura lieu mercredi 1 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

: v . Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 249330

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions • 

'¦ _i X n *
21 .10.85 0730-1700 Zone2" IvlOnt KdCIDQ

0800-1800 Zone T " . .. ' . :
22.10.85 0800-1800 " | 

vr&tKft&Ae^mmi ' ' J'/ \ ' JM/tâ&ksè&ï 'îÊÔk *t!MMri'

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles. y -\ [ . . ¦' , ' .
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chernins 'qu'avec l'autorisation de la
troupe. ' ' ' ¦."' ".J "v' ' ,'.' '" .. "[

Armes: d'infanterie sans lance-mines ¦ ¦ '¦*¦

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 4.10.85 ,1 ' .'.:•¦ .'.'.;¦

¦

Tf 11 1 Le commandement: Office de coordination 1-=024/21 70 59 64.0a2.066
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mII
V
Ef

NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
CENTRAUX

PAIX 111-64F
(036)230505

Hôtel du Cheval blanc

MOÛT
Blanc, suisse

2 dl. Fr. 1.-

I ___________ H

Allemand,
anglais
pour débutants.

Français-
orthographe
Forfait avantageux,
me rends à domicile,
La Chaux-de-Fonds
et environs (15 km).

<P 039/31 74 48
(repas).

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

La Chaux-de-Fonds

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres' et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

f it '
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À VENDRE

immeuble locatif
près de la Place du Gaz. 12 appartements

de 2 et 3 pièces avec confort.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33

Particulier cherche à acheter

maison ou petit
immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

Situation dégagée avec jardin

Viager possible

 ̂
039/26 91 53

Abonnez-vous à L'Impartial

—B>
La fenêtre
en plastique suisse.

,s"̂ 3!'̂ ^ ŷ f̂yM^r̂ ¦- . ::<¦ •¦: ~ ~~ *̂ï:5̂ j| " ""-- -.¦ -" '• . " " j i~~y- __ .. 
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JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <0 039/23 19 35

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur'
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
$9 038 / 25 32 94

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter ;
'iïf sans avoir



Trois cents participants en congrès
Les Journées romandes des soins infirmiers se dérouleront
prochainement à Neuchâtel

Pendant de nombreuses années, les infirmiers et infirmières étaient grou-
pés dans des associations distinctes, selon leurs spécialisations. Il y a quatre
ans environ, une fusion s'est effectuée et s'est créée l'Association suisse qui
compte 16.500 membres répartis en douze sections, dont quatre romandes.

Les intérêts des infirmiers et infirmières en hygiène maternelle et pédia-
trie, soins généraux, soins psychiatriques et ceux des assistantes sont ainsi
mieux défendus.

L'association est à même d'effectuer
des recherches et des études diverses et,
surtout, de coordonner l'éducation per-
manente. Deux centres existent dans ce
but, en Suisse allemande et en Roman-
die. Ce dernier, avec Mme M. Duvillard
à sa tête, sert de liaison entre le Comité
central et les sections.

Neuchâtel et le Jura sont unis en une
section que préside Mme Anne Berthou,
elle réunit quelque 500 membres. Son
activité est intense. Elle a été notam-
ment consultée au sujet de la planifica-
tion hospitalière et elle effectue, en colla-
boration avec l'Université, une étude

approfondie pour analyser les structures
de l'Association.

Depuis plusieurs mois, un comité a été
nommé pour mettre sur pied une impor-
tante manifestation qui se tiendra à
Neuchâtel les 18 et 19 octobre prochains:
les 2es Journées romandes des soins
infirmiers. Sous le thème général «Les
soins infirmiers, nature de l'action» trois
cents participants environ assisteront à
un congrès ou travailleront en séminai-
res pour étudier quatre sujets: à la ren-
contre d'une pratique professionnelle en
soins infirmiers; besoins des usagers et
prestations infirmières: quelle évolution,

quelles perspectives; l'unité des soins,
lieu de changement de la pratique infir-
mière, défis, initiatives, responsabilités;
pour une nouvelle dynamique de la ges-
tion du service infirmier.

La première rencontre, à Genève en
1982, avait eu des résultats extrêmement
positifs et 0 ne fait aucun doute que la
deuxième édition connaisse elle aussi un
succès. De nombreux animateurs sont
déjà désignés et on attend avec intérêt la
conférence que donneront plusieurs spé-
cialistes qui seront présentés par Mme
E. Schlaeppi, ancienne présidente de
l'Association suisse.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier en fin d'après-midi, les res-
ponsables ont relevé l'importance, pour
tous les infirmiers et infirmières d'avoir
la possibilité de bénéficier d'une forma-
tion continue sur le plan régional ou
national et, groupés en une association
importante, de pouvoir enfin exprimer
leur opinion lors de consultations ayant
trait à leur profession.

La section Neuchâtel-Jura tentera une
expérience lors des Journées romandes
des soins infirmiers. Le samedi matin,
dans la zone piétonne de Neuchâtel, près
de la fontaine de la Justice, des infirmiè-
res et des soignantes se mettront à la dis-
position du public pour établir un con-
tact, donner des renseignements quant à
leur travail et répondre à toutes les ques-
tions qui leur seront posées.

RWS

Camion sur le toit
Spectaculaire accident à Malvilliers

Hier à 14 h. 25 un train routier conduit par M. Paul Michielsen, 1962, de
Rijkevorsel (Belgique) circulait sur la RP 20 tendant de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel chargé de produits «Finathene» en sacs de 25 kilos. Peu avant le
grand virage à gauche de Malvilliers à la suite d'un problème de freins, il n'a
plus pu contrôler son convoi qui a pris de la vitesse et s'est mis à zigzaguer. Il
toucha ainsi la glissière de sécurité et un miroir placé en bordure ouest de la
chaussée. Puis U quitta la route à droite et se retourna fond sur fond dans un
champ.

Blessée, la passagère du camion, Mlle Christelle De Beuckelaer de
Rijkevorsel, Belgique, a été coincée avec la main droite sous le camion. Elle a
été dégagée par les hommes de la police locale de Neuchâtel au moyen d'un
camion-pionnier, ceci après environ une heure d'efforts. Elle a été ensuite
conduite à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Auparavant le conducteur avait été également conduit dans le même
hôpital, légèrement blessé. U quitta cet établissement après avoir reçu des
soins.

Les'premiers-secours de Fontainemelon sont également intervenus pour
éviter une fuite d'hydrocarbures.

Dégâts matériels très importants. (Photos Schneider-gis)

Le grand gala des pilotes
Fête des motards à Couvet

Jean-Bernard Egger s'entretient avec Jacques Cornu. «Pour que les sponsors ne
m'oublient pas. , j t. (Impar-Charrère)

H y avait Jacques Cornu, Jean-
Dany Leuba, tout récent vice-cham-
pion suisse de vitesse en 125 cmc,

Daniel Bolomey et son passager, du
«side-car team» de Pully, champion
suisse 1984, il y avait, U y avait-, une
trentaine de pilotes. La fête des
motards, offerte samedi à Couvet par
le Moto-Club des Bayards, a réuni
des champions et leur partisans. Un
grand gala,' donc. Avec une partici-
pation relevée. Mais la soirée fut
avant tout celle de l'amitié. Chaleu-
reuse.

Jean-Bernard Egger les a présentés les
uns après les autres, ces pilotes qui ne
vivent que pour la moto sans parvenir à
en vivre. Alignés au pied de la scène de la
salle des spectacles, ils ont expliqué leurs
joies et leurs déceptions. Le témoignage
de Jacques Cornu fut le plus écouté. Il a
parlé de ses espoirs pour la prochaine
saison. Du matériel performant qu'il
devrait recevoir. Ce champion tout sim-
ple, qui sait parler au coeur, fut victime
d'un grave accident l'an dernier. Touché
à la tête, il dut subir une opération qui
dura cinq heures.

— J'ai peut-être recommencé la
compétition trop tôt. Pas moyen de
faire autrement, sinon les sponsors
risquaient de m'oublier...

Une petite phrase qui en dit long sur
la condition des pilotes, obligés de se
battre sur tous, les fronts: la course, le
matériel et, surtout, l'argent...

MOTO-GODASSE
Des motards d'un genre bien particu-

lier participaient à cette fête: ceux de
Corso-Folies, de Fleurier. Ces bricoleurs
de génie construisent d'étranges motos
qu'ils font rouler dans les cortèges, genre
braderie, pour la plus grande joie des
spectateurs. L'un de ces engins, baptisé
moto-godasse, a une roue arrière dont le
pneumatique est remplacé par des sou-
liers...

On imagine les rires que déclenche
cette moto d'un nouveau genre.

Dans le hall de la grande salle, du
matériel était présenté, en particulier le
side-car de Bolomey-Marbot. U ressem-
ble à une voiture de formule 1. Après la
projection de films, c'est le groupe
«Image» qui a mené le bal jusqu 'aux
petites heures du matin, Une toute
grande soirée...

JJC

La preuve par la nappe phréatique
Hôpital gériatrique de Fleurier

Où construire le nouvel hôpital
pour soins aigus du Val-de-Travers?
La question avait soulevé les pas-
sions dans le district en 1982 et 1983.
C'est Couvet qui l'emporta. Parce
qu'àe Fleurier, la nappe phréatique
se trouve à moins de deux mètres
sous le terrain. Ces jours, la preuve
est faite. L'eau frissonne dans un
trou creusé pour les fondations de la
nouvelle aile de ce qui va devenir un
home médicalisé.

Dans un premier temps, le nouvel
hôpital devait être construit à Fleurier,
rue du Temple, sur un terrain ayant
appartenu à la fabrique d'Ebauches.
L'ancien bâtiment aurait donc été vide.
Une perte sèche. Et celui de Couvet
aurait été transformé en home gériatri-
que. Remous dans le district. Chacun

voulant conserver son hôpital. L'Office
fédéral de la protection civile, principale
source de subventionnement pour le cen-
tre-opératoire protégé qui devait être
construit, décida qu'il se ferait à Couvet.
Dans le contrefort du Rossier. Parce
qu'à Fleurier, la nappe se trouve à moins
de deux mètres de la surface. Ce qui est
vérifiable ces jours, malgré la sécheresse.

Le terrain a été creusé pour construire
la nouvelle aile du futur home médica-
lisé, ou hôpital gériatrique. Il pourra
accueillir 68 personnes âgées nécessitant
des soins. Un parc de 2000 mètres carrés
sera accessible en chaises roulantes.
Quant à l'hôpital, il sera ouvert sur
l'extérieur. Les aînés du village pourront
venir y prendre leur repas, un service
d'ergothérapie, un salon de coiffure, un
kiosque, un local de recueillement sont
également prévus, (jjc)

L'Hôpital de Fleurier. A droite, on prépare la construction de la nouvelle aile
(Impar-Charrère)

Le sifflet coupé...
Licenciements à Fleurier

Huit ouvrières de l'entreprise
Afflerbach, à Fleurier, ont été
licenciées vendredi. Elles étaient
occupées au montage des fameux
porte-clefs siffleurs. Leurs presta-
tions, explique la direction,
seraient insuffisantes pour les
besoins et les exigences de
l'entreprise. De quoi leur couper
le sifflet, car la lettre de licencie-
ment est tombée comme la foudre.

C'est à la mi-août que la firme
Afflerbach, installée «Entre-deux-
Rivières» à Fleurier, s'est lancée
dans la fabrication de porte-clefs
siffleurs. Dix-huit ouvrières
furent engagées pour travailler à
la chaîne et en deux équipes.

Deux mois plus tard, huit
d'entre elles reçoivent leur lettre
de licenciement, datée du ven-
dredi 9 octobre:

«Nos relations de travail se ter-
mineront le vendredi 18 octobre.
Votre dernier jour de travail sera
le vendredi 11 octobre...»

Celles qui doivent partir
avaient été engagées pour une
période d'essai de trois mois.

Dans sa lettre, la direction leur
reproche «des prestations ne cor-
respondant pas aux exigences de
l'entreprise».

Le directeur, M. Thomas Han-
sen, était inatteignable hier en fin
d'après-midi. Il venait de partir
pour l'Allemagne, nous a-t-on
expliqué. Et quand le chef n'est
pas là, personne n'a le droit de
répondre aux questions des jour-
nalistes.

Dommage. Il aurait été intéres-
sant de savoir si les porte-clefs
siffleurs se vendent aussi bien
que l'entreprise l'espérait. 11 sem-
ble que ce soit le cas. Mais il sem-
ble, aussi, que des problèmes se
sont posés au montage.

En attendant, et à la suite de
ces licenciements, la fabrication
continue avec une seule équipe.

On verra si Afflerbach, dont
l'activité repose avant tout sur
l'injection plastique et non sur les
gadgets, embauchera ces pro-
chains jours pour compenser les
départs.

JJC

_¦ REMERCIEMENT _¦
f

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ALBERT STERCHI
son épouse, ses enfants et petits-enfants, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 23492

NEUCHÂTEL
Naissances ¦'

Kaufmann Natacha, fille de Gérald,
Neuchâtel, et de Valeria, née Mazzocchi. —
Pierraz Yolande, fille de Daniel, Neuchâtel,
et de Sylvia Michèle, née Brahier. - Jaco-
pin Arnaud Lionel, fils de Luc André,
Auvernier, et de Corinne, née Gerber. -
Huguelet AuréUe. fillejie Gérard Claudy,
Cressier, et de Martine Marie Charlotte,
née Jaquier. - Etter Frédéric, fils de Ueli,
Lignières, et de Martine Edmée, née Laz-
zaro. — Lambelet Mélanie, fille de Jean-
Marc Pierre Ernest, Le Landeron, et de
Eliane Lucienne, née Rey. - Barbone
Angelo, fils de Gino, Neuchâtel, et de
Gabriella, née Barbone. - Humbert-Droz
Lynë Isabelle, fille de Charles Louis, Auver-
nier, et de Josette Monique, née Haas. —
Correia Christophe, fils de Amadeu, Neu-
chfltel, et de Maria Céleste, née Cabrai.

ÉTAT CIVIL 
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Un choix difficile.
13.50 A votre service
14.00 Télévision éducative

Document : les métallos
de la préhistoire.

14.55 Petites annonces
15.00 Nous les gosses

Film de L. Daquin, avec
L. Carletti , G. Gil,
P. Larquey.
Noël 1941. Dans un col-
lège de Paris, un élève est
menacé de renvoi parce
qu'il a maladroitement
cassé une verrière...
Durée: 90 minutes.

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Le visage de pierre.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Le retour de Calderone,
première partie.

ASIhIO
Moments volés
è Michel Soutter
Cinéaste, homme de télévi-
sion, metteur en scène de
théâtre et d'opéra, la person-
nalité de Michel Soutter se
dessine à travers la mosaïque
de ces instants saisis. Un por-
trait d'une rare sincérité.
Photo : Michel Soutter. (tsr)

22.05 Cadences
22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace
23.20 Le règne d'Altman

Film de M. Siebenmann
et B. Wenz, avec H. Eck-
hardt, H.-H. Jochmann,
K. Spanner.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*T? p \  France 1

10.25 Antiope 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Un chat parmi les pi-
geons.

14.45 Transcontinental
15.55 L'enjeu
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Alors que Joe Perkins est
sur le chemin du retour, il
échappe à une tentative
d'assassinat.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35
Commissaire
Moulin
Intox.
Avec Yves Rénier, Véroni-
que Jannot, Guy Montagne.
Un soir, dès son départ de la
galerie d'art où elle est em-
ployée, la jolie Monique
Dangles est suivie par un
homme armé...
Photo : Véronique Jannot.
(tfl) 

22.00 Vérités interdites
Le refus.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo roque
23.50 Tify: comprendre

l'informatique
L'aventure de Mupy.

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Expédition pôle Nord.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre
14.00 Aujourd'hui la vie

A15 h
Le testament
Dernier épisode.
Avec Helen Morse, Bryan
Brown, Gordon Jackson.
Découragée, Jean a fait ap-
pel à son vieil ami Strachan,
qui décide d'aller la cher-
cher.
Photo : Helen Morse et
Bryan Brown. (a2)

15.55 Cest encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Il était une fois
le cirque ; Latulu et Lire-
li ; Robinson Crusoë, etc.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est le vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Et Dieu créa la femme

Film de R. Vadim (1956),
avec B. Bardot, C. Jur-
gens, J.-L. Trintignant,
etc.
Dans la région de Saint-
Tropez en 1955. Le
chassé-croisé amoureux
d'une sauvageonne de
18 ans qui prend plaisir à
aguicher les hommes.

i Durée : 90 minutes.
22.15 Cinéma-cinémas
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips r

SlXk\ France
XJjj^X régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La semaine des fous.
17.15 Dynasty

La grande fête.
18.00 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Aux yeux de la loi.
La police a arrêté Chic-
cone et Redfern pour
excès de vitesse. Comme
l'avocate ne peut rentrer
chez elle, Chiccone l'in-
vite à passer la nuit dans
son pied-à-terre.

19.55 Les Entrechats
Le cousin de Brutus.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec H. Guybet, A. Se-
menoff et J. Chazot.

20.35 La dernière séance
20:40 La vallée de la pou-
dre, film de G. Marshall ,
avec G. Ford et
S. McLaine; 22.13 Tom
et Jerry : Le petit chape-
ron rouge, dessin animé ;

. 22.30 Nathalia, attrac-
tion ; 22.35 Soir 3.

AS3 h
Les quatre
cavalier*
de l'Apocalypse
Film de Vineente Minelli
(1961), avec Glenn Ford et
Ingrid Thulin.
De 1938 à 1945, les antago-
nismes d'une riche famille
dont une partie vit en France
et l'autre en Allemagne.
Durée : 150 minutes.
Photo : Glenn Ford et Ingrid
Thulin. (fr3)

1.30 Coup de cœur

Demain, la TVR
12.00 Midi-pablic $ÊËË
ISta  Kue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse
18.35 Mille francs par semaine
20,05 Journée d_ !„ f.mn -

22.35 Football
; _^5Q dérobée film

- ¦ ¦ ¦',.: y  y. yy - ii

Divers
fa

Suisse Italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A vous le verdict
21.15 Ainsi ai-je vu le monde
22.20 Téléjournal
22.30 A vous le verdict
22.50 Jazz en concert
23.20 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fail fur zwei, série.
21.10 Rundschau
22.10 ... ausser man tut es
22.20 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs
22.35 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Fermé pour cause

de richesse
16.55 L'humour du mardi
17.25 Da schau her !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Clowns, musique

et acrobates
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein, série.
19.00 Informations
19.30 Ein Privatleben

Film soviétique.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Das verklungene Lied
23.15 Le Bolschoï
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Samson und Delilah

Film de C. DeMille.
23.20 Avanti ! Avanti !

RADIOS
la Première
Informations toutes - les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17h30, 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif ; 17 h 05,
Première édition ; 17h30 , Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie ; 20h05, Longue vie sur
ultra courte ; 20h 30, Passerelle
des ondes ; 22h40, Paroles de
nuit : Le notaire de Salins,
d'A. Cérésole ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h, Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30,' Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h05,
Mardi fiction: La Durand, de
J. Naguel ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h, Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 n, Mister X ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h, Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur ;
20 h, Pays et peuples ; 21 h, Ré-
sonances populaires; 22 h,
Sport : hockey sur glace; 23h,
La nuit est sans fin : programme
de nuit pour le Corps d'armée de
montagne 3.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 14h02, Re-

E
ères contemporains; 14h 30,
es enfants d'Orphée ; 15h,

Après-midi de France musique;
16 h, ' Vladimir Horowitz ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Magazine international ;
20 h 0, Les sonates de Scarlatti ;
20 h30, Concert ; 23h, Les soi-
rées de France musique.

Commissaire Moulin: bientôt une nouvelle série ?
TFl, à20 h. 35

Le Commissaire Moulin, on l'aime
bien. Il change un peu des Maigret, Bou-
rel et de tous ces vieux pontes en imper-
méable mastic qui ont pris l'habitude de
résoudre toutes les énigmes policières sur
nos petits écrans. Moulin, avec ses jeans,
ses baskets, sa jeunesse, est tellement
sympathique qu'on est prêt à lui pardon-
ner toutes les invraisemblances du scéna-
rio dont U n'est d'ailleurs pas responsa-
ble.

Hélas, depuis quelque temps, les aven-
tures du commissaire Moulin ont un
petit goût de déjà vu. «L'Intox» qui est
proposée ce soir, a été diffusée une pre-
mière fois en 1978. Alors, notre commis-
saire est-il en grève ? Non, mais Yves
Renier, qui lui prêtait son physique et
son talent, a décidé de prendre des
vacances, après avoir tourné dix-neuf

téléfilms de la série, ce qui lui a pris sept
ans.

Yves Renier, 42 ans, est né dans un
milieu qui ne le destinait pas du tout à la
comédie. Malgré tout, dès son plus jeune
fige, il veut être acteur et il le sera mal-
gré la résistance familiale. A dix-huit
ans, il entre au Conservatoire National
d'Art Dramatique. Très vite, il décroche
des rôles: «Les jours heureux», «Roméo
et Juliette», «Les cinq dernières minu-
tes» (une excellente école pour celui qui
allait être, plus tard, le commissaire
Moulin), «Belphégor» (qui va être bien-
tôt rediffusé sur TFl), «Les illusions per-
dues»...

Son premier gros succès va lui venir
d'une série tournée pour la télévision,
«Les globe-trotters». Parallèlement, il
mène une carrière théâtrale intéressante,
jouant notamment dans des spectacles
signés Roger Planchon. «Un acteur doit

savoir tout faire, dit-il. La scène, le
cinéma, la télé, ça se complète telle-
ment...».

C'est en 1975, (il y a dix ans déjà!),
qu'il endosse pour la première fois les
jeans du commissaire Moulin. Le succès
est indiscutable. Mais au bout de sept
ans, Yves Renier a envie de se démar-
quer de cette image d'acteur de télévi-
sion qui lui colle à la peau. Hélas, le
cinéma n'a pas fait appel à lui». C'est
pourquoi il s'est lancé dans l'écriture.
Une comédie d'abord, «Tenue de soirée
de rigueur», écrite en compagnie de son
ami Daniel Colas, et un livre qu'il est en
train de terminer.

Mais tourner lui manque. Alors, il
serait question de donner une suite aux
aventures du commissaire Moulin. Avec
peut-être un changement de look: «Je
voudrais interpréter un flic qui ressem-
ble aux flics de «La Balance» ou des
«Ripoux». (ap)

La route qui tue
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Trente morts dans un accident de
chemin de fer en France, six en
Suisse, c'est l'émotion, intense.
Trente fois un mort, la ration dévo-
rée par la route en France en un jour,
en Suisse en dix, c'est l'indifférence ,
ou presque. Car le risque d'accident
sur la route reste largement supé-
rieur à celui provoqué p a r  le rail ou
l'aviation.

B est dès lors essentiel et coura-
geux de rappeler que bien des acci-
dents de la route pourraient être évi-
tés si chacun respectait la loi, même
s'il y  f a u t  la peur du gendarme et une
répression plus sévère. Les trente
morts el les mille blessés, p a r  jour,
repréèentent en France un coût social]
estimé à 80 milliards par an, sans
compter les drames humains.
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Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin
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Octogiciel
A PROPOS

On se souvient qu'au prin-
temps, la TV romande connut
un fort  beau succès d'estime et
commercial avec la présenta-
tion de la série canadienne
«Octo-puce», qui laissa de con-
fortables bénéfices aussitôt
réinvestis dans l'achat d'une
nouvelle série, sans bourse
délier puisque ce sont les ache-
teurs de cassettes et de cours
qui en assurèrent le finance-
ment.

Voici donc la suite offerte
par les téléspectateurs, un
cours, «Octogiciel», dans un
langage de programmation
somme toute assez clair appelé
«basie». Dans «Octo-puce», une
séduisante enseignante donnait
cours à un chauve quinquagé-
naire. Cette fois, l 'enseignant
est jeune et charmant. Il se
nomme François et il dialogue
avec Lise, quadragénaire ron-
delette. Déjà dans le choix des
acteurs - car il s'agit d 'inter-
préter des textes - U y  a une
option importante. L 'informati-
que est affaire de jeunes, mais
les aînés ne doivent pas crain-
dre de s'y  lancer. C'est aussi
cela, la bonne pédagogie, fa i r e
passer les choses en dormant
confiance, sans pour autant
laisser croire que tout est facile,
car il faut  tout de même travail-
ler pour assimiler les notions
présentées chaque semaine.

Cette série est peut-être
mieux encore présentée, péda-
gogiquement, que la précé-
dente. En trente minutes, pas
une seconde d'ennui. Le cours
devant la machiné est verbal,
avec ce qui se passe sur l 'écran
rendu plus lisible qu'aupara-
vant m'a-t-il semblé. Les expli-
cations sont souvent appuyées
par le jeu de personnages
d'animation, l 'un d'eux ressem-
blant un brin au gentil E. T. et
les témoignages d 'utilisateurs
permettent de compléter l 'infor-
mation par des ouvertures sur
les multiples \ possibil i tés
d'emploi de la programmation,
même si elle est achetée «toute-
faite ».

De réels progrès sont actuel-
lement accomplis en informati-
que, le même langage ou pres-
que utile pour du «matériel»
différent , «logiciels» désormais
compatibles. Notons pour ter-
miner comme détail révélateur
le fa i t  que les Québécois s'effor-
cent d 'utiliser un vocabulaire
frança is  quand la chose est
possible, nos habituels «hard»
et «soft» devenus explicatifs
«matériel» de «logiciel».

La bonne télévision éduca-
tive existe, elle est canadienne.
Et elle est justement proposée
par la TV romande trois fois
par semaine, les dimanches à
11 h., les jeudis à 14 h 05, les
vendredis à 23 h. 55, encore
qu'une programmation aux
alentours de 18 h. eût été utile.

Freddy Landry


