
meteo
m

Valable pour toute la Suisse: le
temps restera en général ensoleillé.
Toutefois des bancs de stratus recou-
vriront le Plateau de façon éphémère
en Romandie, mais de façon plus per-
sistante en Suisse alémanique.

La limite de zéro degré sera voisine
de 3200 mètres.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: en général temps automnal enso-
leillé avec, le matin, du brouillard ou
du stratus. Vers la fin de la semaine
nébulosité devenant plus forte,
notamment dans l'est, et risque de
quelques précipitations.

Mercredi 16 octobre 1985
42e semaine, 289e j  our
Fête à souhaiter: Edwige

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 53
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h 42
Lever de la lune 9 h. 51 ll h. 17
Coucher de la lune 18 h. 56 19 h. 34

Lundi Mardi
Lac des Brenets 746,78 m. 746,62 m.
'Lac de Neuchâtel 429,09 m. 429,08 m.

Le président François Mitterrand,
en visite pour cinq jours au Brésil, a
déclaré lundi soir que «l'avenir des
pays débiteurs et des pays créditeurs
est intimement lié».

Reçu lundi soir à un diner donné
au Ministère des Affaires étrangères,
M. Mitterrand a estimé que «nous ne

la France et le Brésil. Quelques heures
avant, le ministre français des relations
extérieures, M. Roland Dumas et son
homologue brésilien avaient signé un
accord culturel et avaient publié une let-
tre dans laquelle ils faisaient part de leur

I 1"
pouvons trouver une solution à nos
problèmes sans partager le fardeau»
entre débiteurs et créditeurs.

Les organisations financières interna-
tionales doivent apporter davantage
d'aide aux pays en voie de développe-
ment, a également déclaré M. Mitter-
rand qui a promis aux Brésiliens le sou-
tien de la France dans l'effort de ce pays
pour résoudre ses problèmes économi-
ques. La dette extérieure du Brésil
atteint cette année 103 milliards de dol-
lars.

Le président brésilien, M. José Sarney,
a répondu au président français en souli-
gnant «qu'il est nécessaire de procéder à
des changements dans le système écono-
mique international».

Selon un responsable brésilien, M.
Sarney aurait confié à M. Mitterrand, au
cours d'une rencontre privée, que le pro-
blème de «la dette est lié à la consolida-
tion de la démocratie» en Amérique
latine, ajoutant que «la récession est le
pire ennemi de la démocratie»,

Le président Sarney a par ailleurs mis
en avant les liens culturels existant entre

intention de travailler ensemble dans des
domaines médicaux comme l'immunolo-
gie. Des recherches sur le SIDA pour-
raient faire partie de cet accord médical
entre les deux pays.

(ap)

(D

Entre Toulouse et Mururoa, le
Brésil.»

Reçu lundi par le président Sar-
ney pour une visite off icielle de qua-
tre jours, François Mitterrand avait
auparavant survolé Brasilia en
Concorde.

Rencontre symbolique des lignes
audacieuses de l'oiseau de f e r  euro-
péen et de la capitale la plus f utu-
riste du continent latino-américain.

Mais aussi rendez-vous amer
d'une prouesse technologique
demeurée avorton économique avec
un chef -d'œuvre urbanistique voué
à rester une ville sous-peuplée.

Bref , le choc du rêve et de la réa-
lité, peut-être à l'itnage de cette
visite d'un président socialiste à
l'assise branlante rendue à un chef
d'Etat conservateur p a s  encore très
assuré de la solidité de son f auteuil.

A six mois d'élections législatives
qui risquent f o r t  de ne lui laisser le
choix qu'entre se démettre ou se
soumettre à un rôle de potiche déco-
rative, M. François Mitterrand
trouve en eff et dans ce voyage au
Brésil l'occasion rêvée de réaff ir-
mer, une dernière f o i s  peut-être, sa
vieille ambition d'ouvrir, dans la
jungle de la conf rontation Est-
Ouest, le p a s s a g e  pour une troi-
sième voie, sinon neutraliste, du
moins indépendante.

Six mois après son élection, due A
la mort du président-élu Tancredo
Neves, M. José Sarney a l'opportu-
nité, lui, de rappeler la dure réalité
d'une dette de quelque cent cinq
milliards de dollars dont le poids
met quotidiennement en p é r i l  la
jeune démocratie brésilienne.

Entre le rêve de l'un et la réalité
de l'autre, la rencontre s'est opérée,
sans heurt, lorsque dans un premier
discours, le président François Mit-
terrand, évoquant le problème de la
dette du tiers monde, a estimé que la
seule solution consisterait en un
partage du f inancement de cette
dernière entre les p a y s  pauvres,
débiteurs, et les p a y s  riches, créan-
ciers. Unique moyen, à ses yeux,
d'éviter la f aillite à la f o i s  des
nations débitrices et du système
f inancier international.

Le chef de l'Etat brésilien n'en
attendait pas moins.

Le président f rançais ne pouvait
guère plus.

Les échanges commerciaux entre
les deux pays sont en eff et minimes
et la part de la France dans la dette
brésilienne ne dépasse pas les cinq
pour cent Ce qui exclut toute action
directe de Paris pour soulager Bra-
silia.

Par contre, la proposition de M.
Mitterrand, pour verbale qu'elle
soit, reste intéressante A plusieurs
titres. D'abord p a r c e  qu'elle donne
des arguments à M Sarney dans ses
négociations avec le FMI. Ensuite
parce qu'elle tranche avec les posi-
tions très orthodoxes de M Bérégo-
voy à Séoul V

Enf in parce qu'entre les incita-
tions au non-remboursement pur et
simple provenant du bloc com-
muniste, via La Havane, et l'intran-
sigeance américaine répercutée par
le Fonds monétaire, les suggestions
de M Mitterrand ont un petit air de
compromis raisonnable qui permet
de ne pe ts désespérer.

Roland GRAF

Entre rêve et réalité
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Ça, 216 milliards...
La plus grosse dette du monde,

celle du Brésil, se monte à... 216
milliards de f rancs. Mais qu'est-ce
que ça représente ?

Un f ranc, ça ne se trouve pas
sous une f r i t e, mais ce n'est que le
p r i x  d'une paire de lacets.

Dix f rancs, c'est déjà un billet,
celui que gagne une ouvrière à
l'heure. 100 f rancs, voilà le gain
journalier d'un travailleur.

Avec 1000 f rancs on p a i e  un
loyer sur les bords du Léman.
10.000 f rancs c'est le p r i x  d'une
bonne voiture d'occasion.

A 100.000 f rancs, on est déjà
dans le domaine du rêve, p a r
exemple de gagner le gros lot de
la Loterie romande.

Et un million? On nage déjà
vers les p l a g e s  chaudes du proh t

Avec 10 millions, on ne se paie
même pas un avion de combat.

100 millions, c'est le budget
d'une ville. Un milliard, ça s'écrit
avec neuf zéros.

Dix milliards, eb bien! cela
représente la moitié des recettes
totales de la Conf édération et 100
milliards c'est à peine tin peu
moins que le total du bilan de tou-
tes nos banques cantonales.

Deux cents seize milliards, c'est
donc le montant de la dette du
Brésil, ça ne signif ie plus grand-

chose sans comparaison. Cela
représente 10 ans du budget de la
Conf édération, ou 10 f o i s  l'ensem-
ble des billets suisses en cicula-
tion.

Si on prend comme base des bil-
lets de 100 f rancs et qu'on les colle
bout à bout, cela f a i t  10 f o i s  la dis-
tance de la terre à la lune.

Avec 216 milliards en billets de
100 f rancs, on recouvre 10 f o i s  la
surf ace du canton de Gtenève.

Mais, mine de rien, une somme
pareille n'est pas si considérable
quand il f aut la dépenser. Si tous
les Suisses, nourrissons compris,
dépensent 100 f rancs de l'heure,
huit heures par jour, sept jours
sur sept, il ne leur f audra que
deux mois et demi pour dépenser
l'équivalent de la dette du Brésil.

On s'aff ole du montant exorbi-
tant de cette dette. Mais pourquoi
l'avoir prê tée? Parce qu'elle rap-
p o r t e  des milliards en intérêts.
Parce que dans le coff re de son
sous-sol le Brésil recèle en matiè-
res premières de quoi rembourser
100.000 f o i s  sa dette. Alors le Bré-
sil n'a qu'à creuser dans ses colos-
sales réserves, et c'est lui qui
pourra prê ter  de l'argent au
monde entier...

Gil BAILLOD
Teste du bloc-notes économique diffusé ce matin
à 7 h. 55 sur RSR I.
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Après un séjour dans les geôles de Syracuse (Italie), les quatre membres du
commando qui ont détourné l'«Achille Lauro» ont été transférés dans la nuit de lundi
à mardi dans une prison de haute sécurité du centre de l'Italie. Notre bélino AP

, montre le fourgon transporteur à la sortie de la prison. (Imp-ap)

Trente soldati 'rjËK
afghans gazés

Une trentaine de soldats de
l'armée afghane et un nombre
indéterminé de civils sont morts
accidentellement gazés par un
chasseur soviétique la semaine
dernière à proximité d'un avant-
poste afghan à la périphérie de la
ville de Maidan Shahr, au sud de
Kaboul, a-t-on appris mardi de
source diplomatique occidentale.

Il s'agirait, selon certaines
sources à Kaboul citées par les
diplomates, d'un gaz mystérieux.
La résistance afghane a souvent
accusé les forces soviétiques en
Afghanistan d'avoir recours à des
gaz. Ces accusations n'ont jamais
été prouvées.

D'autre part, de même source,
on faisait état dé. durs, combats
quotidiens dans la ville de Kanda-
har (sud du pays) oui la résistance
aurait détruit depuis début octo-
bre quatre postes de l'armée af-
ghane situés près du bazar princi-
pal.

Le même jour, les sécurités af-
ghane et soviétique ont effectué
des fouilles systématiques de tous
les passagers à l'aéroport de Kan-
dahar, redoutant apparemment
une tentative de détournement
d'avion, (ats, reuter)

«Erreur »
soviétique!

Consommateurs
et écologistes
Une loi sur
l'électricité s.v.p.
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- par Roland CARRERA -

Importante réunion d'information pour 150 fabricants
d'horlogerie, hier à Marin. ETA a présenté dans le cadre de
sa politique 1986 une nouvelle ligne de mouvements écono-
miques à quartz qui, en prise directe avec la philosophie
«Swatch» viennent occuper dans la pyramide des catégo-
ries de produits horlogers une base laissée jusqu'ici prati-
quement vierge et inoccupée'par la Suisse: les mouvements
indémontables de qualité à moins de dix francs par séries
industrielles sont officiellement lancés!

Cette nouvelle option'devrait offrir à l'horlogerie helvé-
tique toute entière d'indiscutables chances sur les marchés
face à la concurrence étrangère de la même manière que la
«Swatch» elle-même a permis la reconquête d'une bonne
tranche de ce gâteau disputé !

• LIRE EN PAGE 11.



Une loi sur l'électricité, s.v.p.
Consommateurs et écologistes

Les organisations de consommateurs et de protection de l'environnement
demandent au Conseil fédéral de respecter ses engagements en soumettant
au plus vite un projet de loi sur l'économie électrique au Parlement. Lors
d'une conférence de presse hier à Berne, elles ont réitéré cette exigence,
après la décision négative de la Commission fédérale de l'énergie (CFE).

Après le rejet en 1984 des initiatives
sur l'énergie et antinucléaire, le Conseil
fédéral avait exprimé sa ferme intention
d'élaborer une loi sur l'économie électri-
que, a rappelé M. Werner Spillmann,
secrétaire central de l'Institut suisse
pour la protection du milieu vital. Après
le vote négatif - 12 voix contre 9 - de la
CEE, la forte minorité de cette commis-
sion tient à appuyer le gouvernement,
afin de ne pas en rester éternellement à
une solution «zéro» et perdre de vue les
buts de la politique énergétique suisse:
économies, substitution et recherche.

L'un des pointe les plus controversés
est une nouvelle tarification, où le con-
sommateur paie aussi exactement que

possible le courant qu'il utilise, mesure
que la CEE avait rejetée. Comme l'a
expliqué M. Peter Tschopp, professeur à
l'Université de Genève, il s'a»git pour le
client qui acquiert et utilise un appareil
électrique de payer pour la production
d'énergie et la charge du réseau supplé-
mentaires ocasionnées, plutôt que le for-
fait actuel qui ne correspond pas aux
coûts réels.

L'argumentation se recoupe avec celle
de la Fédération romande des consom-
matrices représentées à Berne par Mme
Anny Vernay. L'élimination des tarifs
dégressifs, qui par ailleurs incitent à la
consommation, ne serait que justice à

l'égard du petit consommateur, peu dési-
reux de subventionner la consommation
plus massive à prix plus avantageux.

Pour Mme Anne Petitpierre, prési-
dente du WWF Suisse, une loi sur l'élec-
tricité permettrait aussi de mieux utili-
ser le potentiel d'économies en investis-
sant davantage dans l'amélioration des
rendements, plutôt que dans la substitu-
tion. Celle-ci se traduit trop souvent par
un passage - dans le domaine du chauf-
fage en particulier — à l'électricité, et
partant réclame de nouvelles unités de
production nucléaires ou hydrauliques,
dont la charge sur l'environnement est
importante.

Les organisations qui se sont regrou-
pées pour défendre le projet de loi sur
l'économie électrique, outre celles qui
ont été représentées à Beme, compren-
nent aussi la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), la Fondation
suisse pour l'énergie (FSE) et l'Institut
suisse de la vie (ISV, en fait la branche
romande de la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital), (ats)

«Faites-nous donc confiance!»
Union suisse des arts et métiers

La concurrence, l'endettement croissant, les charges fiscales, sociales et
administratives, les chicanes bureaucratiques — telles sont, selon le directeur
de l'Union suisse des arts et métiers (USAM) Peter Clavadetscher, les mena-
ces auxquelles ont à faire face aujourd'hui les petites et moyennes entrepri-
ses (PME). Il a tenu ces propos hier à Berne devant les quelque 800 délégués
participant au Congrès suisse des arts et métiers. De son côté, le président de
la Confédération Furgler s'est montré confiant dans la capacité des PME à
relever le défi technologique actuel.

La tolérabilité des charges a aussi ses limites pour les entrepreneurs indé-
pendants, a affirmé M. Clavadetscher. Si les salariés, les institutions sociales,
les hommes politiques, l'industrie, le commerce, l'agriculture et surtout le fisc
attendent quelque chose des arts et métiers, les PME s'estiment en droit
d'exiger une liberté de mouvement suffisante: l'activité créatrice ne s'est
encore jamais épanouie dans un carcan. «Plutôt que de nous soumettre à
d'innombrables lois et ordonnances, faites-nous donc confiance!», a lancé le
directeur de l'USAM. (ats)

Empêcher les manipulations génétiques
Le « Schweizerische Beobachter » lance une initiative populaire

Empêcher la commercialisation de la reproduction humaine et soumettre à
un contrôle strict l'expérimentation sur les embryons, tels sont les buts d'une
initiative populaire lancée mardi à Berné par la rédaction du «Schwei-
zerische Beobachter». Son adoption n'interdirait pas toute application des
méthodes de fécondation in vitro, ont tenu à préciser à la presse les auteurs
de l'initiative contre l'application abusive des techniques de reproduction et

de manipulation génétique à l'espèce humaine.
Les nouvelles techniques de reproduc-

tion humaine, des bébés éprouvettes aux
mères porteuses, ont placé le droit
devant des problèmes qu'il n'est pas en

mesure de résoudre, estime la rédaction
du journal alémanique. Les directives
édictées en 1981, puis en 1985 par l'Aca-
démie suisse des sciences médicales sont
insuffisantes car elles ne sont pas juridi-
quement obligatoires. C'est pourquoi il
faut créer les bases constitutionnelles
d'une future législation fédérale.

Le nouvel article 24 octies qui est pro-
posé ne cherche pas à interdire la recher-
che de base en embryologie. Une applica-
tion en médecine, qui soit admissible des
points de vue scientifique et éthique, de
la fécondation in vitro et du transfert
d'embryons resterait possible. L'utilisa-
tion thérapeutique ou biotechnologique
des connaissances acquises dans la
recherche en génétique serait toujours
légale. «La science ne doit pas interdire,
mais suivre des voies conformes à la
dignité humaine», a expliqué M. Cyril

Hegnauer, professeur de droit civil à
l'Université de Zurich.

Selon le texte de l'initiative, il est
interdit de cacher aux intéressés l'iden-
tité des géniteurs (donneurs de sperme
ou d'ovule). L'enfant doit pouvoir con-
naître l'identité de son père et de sa mère
génétique, estiment les initiants. Selon le
professeur Hegnauer, le texte exclut la
constitution de banques d'embryons (par
congélation), mais autorise le stockage
de sperme et d'ovules. La méthode des
mères porteuses n'est pas absolument
bannie, mais il est interdit d'en faire un
commerce qui réduise l'enfant à un objet
de vente.

Il est en outre interdit de faire certai-
nes expériences sur les embryons en
éprouvette, de procéder au développe-
ment de fœtus hors du corps de la mère,
de réaliser des clones, de faire de la
manipulation génétique et d'utiliser du
matériel germinal animal (hybrides, chi-
mères).

Enfin, la manipulation et l'exploita-
tion des embryons et des fœtus pour en
faire des préparations pharmaceutiques
ou des produits cosmétiques sont égale-
ment prohibés. Ces dispositions s'oppo-
sent en particulier à l'exploitation com-
merciale des avortements. (ate)

Conférence de presse articulée
M. Aubert de retour du Proche-Orient

Bon pied, bon œil à l'arrivée à KIoten.
(Bélino AP)

' 'Le conseiller fédéral Pierre Aiibert
est rentré hier matin de son troi-
sième voyage au Proche-Orient en
l'espace d'une année. Il a regagné la
Suisse à bord d'un appareil de Swis-
sair qui s'est posé à KIoten à 10 h. 13.
Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) rensei-
gnera en détail le Conseil fédéral et
les Commissions de politique étran-
gère des Chambres avant de s'adres-
ser à la presse. En conséquence, la
conférence de presse annoncée de
longue date pour mardi 14 h. a été
annulée par le DFAE qui l'a ren-
voyée à une date non encore préci-
see.

Pierre Aubert a déjà tiré un premier
bilan de son voyage au Proche-Orient
lundi soir à Jérusalem. Le chef du DFAE
s'est adressé à la presse au terme de son
séjour de quatre jours en Israël. Il avait
effectué auparavant une visite officielle
en Egypte, visite qui avait été assombrie
par le drame de l'« Achille Lauro».

' Le chef du DFÂË'a rejeté les critiques
qui avaient été formulées à propos de
son voyage. La Suisse, si elle veut rester
disponible dans cette région, doit être
informée de ce qui s'y passe, a expliqué
Pierre Aubert. Il a rappelé que la propo-
sition helvétique d'une conférence sur le
Proche-Orient à Genève avait rencontré
un écho favorable en Israël, (ap)

Neuf millions de déficit
Radios locales en 1984

Avec des dépenses de quelque 26 mil-
lions et des recettes de 17 millions, les
radios locales suisses ont fait un déficit
de près de neuf millions de francs en
1984. C'est ce qu'a indiqué Fritz Muehle-
mann, secrétaire général du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE),
lors d'un exposé devant l'Association de
la presse bernoise hier dans la capitale. Il
a précisé qu'il s'agissait d'une évaluation
sur la base des données recueillies par la
DFTCE.

Bien que les radios locales ne soient
pas «une bonne affaire actuellement», le
Conseil fédéral souhaite que cette expé-
rience soit un succès, a dit Fritz Muehle-
mann. Deux ans après le début des
radios locales, «on conçoit difficilement
maintenant leur disparition du paysage
des médias suisses». L'hypothèse selon
laquelle elles répondaient à un besoin du
public s'est confirmée. Il s'est avéré tou-
tefois que certaines conditions fixées par
l'Ordonnance sur les essais de radios
locales (OER) à propos de leur finance-

ment ont posé des problèmes dans cer-
taines régions.

Le Conseil fédéral devrait prochaine-
ment statuer sur l'extension du temps de
publicité demandée par les radios loca-
les, (ap)
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Près de Regensdorf
Tuée par des rouleaux de papier

Une femme âgée de 61 ans a été tuée hier matin près de Regensdorf
(ZH) par des rouleaux de vieux papier qui sont tombés d'un camion.
Elle était passagère dans une voiture conduite par une autre dame, 66
ans, qui a été gravement blessée et hospitalisée.

Les rouleaux ont aussi endommagé un autre véhicule. Le charge-
ment du camion a commencé à bouger dans un virage. Plusieurs rou-
leaux sont tombés sur le toit et le moteur de l'automobile qui roulait
derrière le poids lourd. Après l'accident, les gendarmes ont dû barrer
la route pendant quatre heures.

FLUMS: ATTERRISSAGES
SUR VAUTOROUTEy

La N3, entre Flums-Mels-Heilig-
kreuz (SG) a été fermée quelques
heures, hier après-midi, pour servir
de place d'atterrisage pour les avions
militaires. C'est dans le cadre de
l'exercice «Tornado» que cette place
d'aviation de secours a été prévue. Le
régiment 3 de la place d'aviation a
ainsi pu assurer l'atterrissage et le
décollage de «F5-E Tiger» et de
«Hunter».

SCHAFFHOUSE:
TRAFIC DE DROGUE

Dix-neuf personnes ont été
arrêtées dans le cadre de la plus
grande affaire de drogue qu'ait
connu le canton de Schaffhouse.
La police de ce canton a indiqué
hier qu'elle a saisi neuf kilos de
haschich et 100.000 francs prove-
nant de la vente. Les enquêteurs
pensent que deux groupes de tra-
fiquants ont introduit et écoulé de
la drogue valant trois millions de
francs en l'espace d'une année. 12
des 19 personnes arrêtées se trou-
vent actuellement en détention
préventive.

ZURICH: IRRESPONSABLE
La procédure ouverte contee un

ressortissant ouest-allemand de 22

ans qui avait gravement détruit, en la
brûlant, une toile de Rubens, au
Kunsthaus de Zurich, le 13 juin, est
close, a indiqué le ministre public du
canton de Zurich, mardi.

Une expertise psychiatrique a con-
clu à l'irresponsabilité totale de
l'auteur de l'acte qui a été interné en
Allemagne fédérale, après son expul-
sion.

PROTESTATION
À GENEVE

Une cinquantaine de personnes
appartenant à plusieurs organisa-
tions syndicales, féministes et
d'extrême-gauche, ont manifesté,
hier, devant le Consulat d'Italie à
Genève et y ont déposé une lettre
à l'intention du ministre de la jus-
tice de ce pays.

La lettre demande la «libération
immédiate» d'une biologiste ita-
lienne arrêtée et détenue dans le
cadre d'une enquête ayant trait
aux affrontements politiques des
années 76-76 à Milan.

Brunella C, 33 ans, n'a pas été
arrêtée pour avoir commis une
infraction, mais comme «témoin
présumé», le 14 septembre à Ber-
game, a déclaré le «Comité pour
la libération de Brunella C.» dans
une conférence de presse.

(ats, ap)

Sur nos monts, quand ça sent bon
L époque où l'on reconnaissait un

refuge d'alpinistes à son odeur sera
bientôt révolue. Le Club alpin suisse
(CAS) a en effet décidé de traiter les
eaux usées de ses cabanes au cours
des prochaines années. Mardi à
Berne, le comité central de l'associa-
tion a présenté des directives élabo-
rées conjointement avec l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment.

Rodolfo Pedroli, ancien chef de cet
office et actuellement un des respon-
sables du CAS, a expliqué que quatre
toilettes expérimentales ont été amé-
nagées depuis l'automne passé. Doré-
navant, trois ou quatre cabanes
seront assainies chaque année. Voilà
qui devrait supprimer quelques
'situations peu engageantes pour la
vue et l'odorat».

Le CAS comprend environ 70.000
membres. Ses quelque 150 cabanes
offrent 9000 lits. Une enquête a mon-
tré que la moitié des huttes n'ont pas
changé depuis le début du siècle sur
le plan du traitement des eaux usées.
Le nombre actuel des visiteurs a en

revanche atteint un niveau compara-
ble à celui d'un hôtel de montagne
bien achalandé, selon Rodolfo
Pedroli.

La Suisse est le premier pays à
élaborer des directives dans ce
domaine. Les clubs alpins étrangers
suivent cette expérience avec intérêt,
a expliqué Rodolfo Pedroli. Ces
directives seront modifiées tous les
cinq ans environ, histoire de tenir
compte des dernières découvertes
techniques. Elles sont surtout desti-
nées aux comités des sections du
CAS qui s'occupent des cabanes de
montagne.

Différents systèmes de toilettes ont
été essayés. Ces procédés ne sont pas
nouveaux, mais ils n'ont guère été
appliqués dans des conditions aussi
difficiles que celles rencontrées en
montagne. Rodolfo Pedroli estime
que chaque installation coûtera entre
50.000 et 80.000 francs .  Cela ne
devrait pas poser trop de problèmes,
car le CAS dépense trois à quatre
millions par an pour des construc-
tions, (ap)

• A partir du 1er décembre, les
voitures-couchettes des trains en
provenance et à destination de
l'Autriche, de l'Allemagne et des
Pays-Bas disposeront de comparti-
ments-couchettes à quatre places.

Conseil d'Etat genevois

Mardi, le Parti écologiste genevois
(peg) a été la première formation à
revendiquer officiellement un fauteuil au
Conseil d'Etat. Son candidat est le con-
seiller national Laurent Rebeaud, 38 ans,
arrivé en tête de la liste «verte» qui a fait
entrer huit des siens au Parlement aine
élections du week-end dernier.

Dans un bref communiqué le peg
annonce également qu'il se réserve la
possibilité de soutenir d'autres candi-
dats. Il attendra pour cela que la liste
officielle soit close, lundi prochain.

Une autre candidature a été déposée
mardi en chancellerie. Elle émane d'un
groupe «hors parti» qui présente M.
Gérard Buhrer, 57 ans. «Je me définis
comme un ami de James Schwarzenbach
et de Vigilance, mais je suis pour un
développement du canton, basé sur les
hautes technologies», a-t-il déclaré, (ats)

.Premières
candidatures

Recherche scientifique

La promotion de la recherche
scientifique sera- une des tâches
prioritaires du Conseil fédéral ces
prochaines années, _ a déclaré
mardi à Lucerne le conseiller
fédéral Alphons Egli devant le
Conseil du Fonds national pour la
recherche scientifique (FNSRS).
Un point de vue soutenu par les
grands partis nationaux, a ajouté
le chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI).

Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, l'Etat tend de plus en
plus à prendre le relais du mécé-
nat privé dans ce domaine, a
poursuivit M. Egli. Et l'impor-
tance de la recherche scientifique
pour les pouvoirs publics, notam-
ment en ce qui concerne la réali-
sation optimale de leurs tâches,
n'est pss étrangère à cette évolu-
tion, a-t-il indiqué

La recherche n'est pas le seul
domaine à exiger toujours plus
des caisses publiques, a Constaté
le chef du DFI. Et de citer la
défense nationale, l'agriculture,
l'économie, les assurances socia-
les et l'environnement Désormais
pourtant, a-t-il ajouté, le Conseil
fédéral devra examiner d'un oeil
plus critique la poursuite de cette
politique-là pour pouvoir assu-
mer de nouvelles tâches. Lé re-
cherche scientifique n'a pas
échappé aux restrictions budgé-
taires et à l'avenir le Conseil fédé-
ral devra définir encore plus clai-
rement les domaines de recherche
importants pour la Suisse . de
demain, a dit le conseiller fédéral.

(ate)

Une dès tâches
prioritaires
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"Je me rappe l le  plu s si Papa a dit que

la nouvel le  Mazda 626 est à trois , deux ou in jec t ion . "

à l 'essence sans plomb 95.
Deux modèles à catal yseur (normes US 83): 4 portes GLX Fr. 20*390.- ef 5 portes i j  J i n *  ̂ i iGlX Fr. 20*690.-. La grande nouveauté de la nouvelle * Quelques exemples

Mazda 626 c'esr le système d'injection élec- # Direction assistée • Volant réglable en
tronique qui alimente son moteur. Il vous hauteur • Econbmètre • Lève-glaces éléc-
en garantit le meilleur rendement possible. triques • Rétroviseurs extérieurs à réglage
Mais ce n'est pas tout. La nouvelle électrique • Siège du conducteur à
Mazda 626 est aussi l'une des voitures les 9 positj0ns de réglage • Radio/lecteur de
mieux équipées et les plus fiables qui cassettes stéréo • Verrouillage central
soient* Pour votre sécurité, votre confort et des portières • Lave-phares • Dossiers des
le plaisir de la conduite. sièges arrière rabattables séparément
Que diriez-vous d'un essai?

mazoa

Us*
•èS^̂ f̂ y m  WÊk

1

Tout simplement super, ce concours Miele:
11 sèche-linge et U repasseuses Miele

JËÊ? /  Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
4È j f  il vous faut absolument entrer: elle signifie que

JE ^| dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
JE Ŵ^mÊm m̂m*. des cartes de participation au grand concours

Jm. P̂ ^ x̂ Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-

_ ^m. JÉff? - mu $ÈfÊm* Et Par ,a même occasi°n- renseignez-vous sur

HPwH HOn f̂ n IRHiHsI^ '̂̂ f̂fl^^

'̂:*3S»É»M»fl0"3 1̂ BU ' "SE BEŜ ^

€gm$ * Miele
WÈÊ̂ SF Un choix pour la vie.

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

(p 039/23 49 94,
ou 28 26 38 pour un

rendez-vous entre
17 et 20 heures

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.
Ç> 027/22 86 07,
027/83 17 59,1e
soir.
(Aussi le samedi
matin).

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
<P 039/28 28 77



Quartier ouest de la ville, à vendre

immeuble locatif
comprenant 15 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine, vestibule. Confort, 1
atelier et 9 garages. Bon état d'entretien.
Pour traiter: Fr. 150 000. -.

Ecrire sous chiffre 91-996 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

v, y^He.ml... chers amis lecfeureN, 
/ je ... heu...suis très érmy— """*""—^( à Ja pensée de vo/ Rbr/ 9eon5- F,n novmbre 73$K
V hem et HPZ sort d€ pre$S€ un d,bm int'Mé\~̂7 DUO M BBNC )

\\ Vous pouvez y souscrire en envoyant!
\\ te buïïetm de commande ci- dessous/
^yv  ̂

la rédaction de llmpirtj djj/

Bulletin de souscription
à retourner à: Edition du Chardon, L'Impartial, 14, rue Neuve
2301 La Chaux-de-Fonds

Je commande ex. de DUO DU BANC
I Prix Fr. 15.- I

Album de 60 pages I 1

Nom: Prénom: 

Rue et No: 

No postal et localité: 

Signature: 

DÉMÉNAGEMENTS
J.-C. GUINAND

Nettoyage d'appartements x

1 fois par mois, groupage
pour Lausanne, Genève

et Valais

0 039/26 54 26

a 

Pour notre rayon MEUBLES, nous
aimerions engager un

E VENDEUR
y»tl Entrée: début 1986 ou à convenir.

f̂Êm%m Nous offrons:

pB S — rabais sur les achats;
M»— — primes sur ventes;

jL — plan d'intéressement aux bénéfi-
ces;

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, £> 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel.

Gratuit
L'enseignement universel
par la Rose-Croix d'or

Centre professionnel de l'Abeille,

Rue de la Paix 60 La Chaux-de-Fonds

Chaque Jeudi dès Je 24 octobre

à 20 h 30 

BUREAU TECHNIQUE ET DE
RECHERCHES JURASSIEN cherche

technicien ou
mécaniciens
avec quelques années de pratique.

Travaux très variés dans différents domai-
nes.

Faire offres sous chiffre 14-970200 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Importante entreprise d'horlogerie
d'outre-mer (langue française), technolo-
gie quartz et mécanique, recherche

horloger complet
pour assumer la responsabilité d'un département.

— Etre célibataire
— Age souhaité: 22-30 ans
— Séjour prévu: minimum 2 ans
— Engagement: le plus tôt possible

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact par téléphone au 066/71 13 15.

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Seiaky presse

J'étais sûr qu'il s'apprêtait à lancer une
phrase de ce style. Quand il explose ainsi, c'est
qu'il est fier de ses trouvailles. Il continue à
vomir ce rire qui le secoue.
- Elle est bonne celle-là, non ? ne cesse-t-il

de répéter.
Au bout d'un moment, j'en ai assez et je me

lève. A faire ainsi l'idiot, ne risque-t-Ù pas
d'attirer l'attention des flics ou des mou-
chards ?
- Je reviendrai quand tu seras calmé, lui

dis-je. Aujourd'hui , tu me fatigues.
Il s'arrête tout net et me regarde.
- C'est l'histoire de la messe qui m'a fait

rigoler comme ça. Reste là. C'est pas méchant.
Avoue que la religion, en ce qui concerne

Fredy, c'est plutôt marrant. Tu ne crois pas
que le Bon Dieu aurait pu s'occuper de lui un
peu plus tôt ?

Je m'éloigne sans répondre en haussant les
épaules. Je ne pense plus qu'à la jeune fille au
chandail bleu qui m'a souri et je fends la foule
dans la direction où elle vient de disparaître.

II

Elle était là, lovée dans un coin de la
Piazza, et elle contemplait, émerveillée, le jeu
du soleil sur la façade du Centre Pompidou.
De la main droite, elle tenait la corde qui per-
mettait à José, le chimpanzé, de sauter
comme un enfant en suscitant les clameurs
admiratives des spectateurs qui les regar-
daient depuis un long moment.
- Basta ! cria Linda.
Le singe cessa ses bonds désordonnés. Il se

précipita vers elle et la gratifia de mille remar-
ques d'une débordante tendresse. Elle lui dit
«encore», il recommença à faire le pitre à la
grande joie des badauds. Bientôt, les pièces de
monnaie se mirent à tomber autour des deux
femmes. Linda les ramassait de temps en
temps, sans empressement, avec une certaine
élégance.

Julie tenait toujours la corde qu'elle balan-
çait d'un mouvement régulier en pensant à
autre chose. Soudain, José cessa de sauter et
se précipita vers elle en grognant. Elle ne s'y
attendait pas. Il avait l'air méchant. Elle
lâcha la corde et se protégea le visage avec ses
bras tandis qu'il essayait de lui arracher les
cheveux. Linda accourut. Elle criait: «basta»
de toutes ses forces mais José, aveuglé par une
mystérieuse colère, ne l'écoutait plus. Elle
tenta de le ceinturer. Il la repoussa violem-
ment. Il n'aimait pas Julie. Il ne l'avait jamais
aimée. Il en était jaloux. Autour d'eux, les
gens étaient pris de panique. Presque tous
s'enfuyaient. Un homme surgit qui se préci-
pita vers la jeune fille recroquevillée sur une
marche de béton.
- Ça suffit ! cria-t-il au singe déchaîné.
Il s'interposa. Surpris, l'animal lâcha prise.

Il toisa celui qui osait se dresser devant lui et
cligna de ses yeux mauvais en continuant à
grogner. Puis il se figea comme s'il n'osait plus
bouger. Ses grognements se transformèrent en
glapissements légers. Entre ses doigts crispés,
pendait une longue mèche de cheveux de
Julie.
- Et maintenant, va-t-en, sale bête, dit

l'homme.

Linda se précipita, entraîna le singe à
l'écart et le gifla à plusieurs reprises.
- Ça t'apprendra, cria-t-elle. Qu'est-ce que

ces manières ? Tu n'as pas honte de t'attaquer
à Julie ! Un jour, j'aurai de graves ennuis à
cause de toi. Tu es complètement fou.

Il ne cherchait pas à se rebiffer. D'elle, il
acceptait tout. Il semblait l'implorer du
regard , tendait vers elle ses grands bras d'un
air malheureux et contrit, comme s'il s'en vou-
lait de l'avoir peinée. Puis il se retourna vers
Julie et, de nouveau, maugréa méchamment
en montrant ses gencives roses et ses dents
acérées. On aurait dit qu'il ricanait en sautant
d'un pied sur l'autre.
- Viens, lui ordonna Linda. Nous allons

rentrer. Aujourd'hui, tu es impossible.
Elle cria en direction de son amie.
- J'espère qu'il ne t'a pas fait de mal.
Julie secoua négativement la tête.
- A tout à l'heure, reprit Linda. Impossible

de le faire travailler. C'est terminé pour cet
après-midi. Il est de trop mauvaise humeur.

Elle parlait de lui comme d'un mari désa-
gréable qui aurait décidé de lui gâcher la jour-
née.

Julie avait eu très peur. Elle l'avouait à
l'homme qui l'avait arrachée aux griffes du
singe et l'aidait à se relever. (à suivre)

Nous cherchons
pour l'hiver
1985/1986 un

chauffeur
pour fraiseuse
à neige
Garage
Franco-Suisse,
2126 Les Verrières >
$ 038/66 13 55

PRETS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
<p 039/23 27 72

Votre journal:
L'IMPARTIAL

JIIL Aimer son prochain,
*WT c'est l'aider au besoin.
SECOURS SUISSE D'HIVER

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
¦ suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestîm*
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer Paix 19

studio
meublé
pour tout de suite
ou pour date à
convenir fr.350.—
+ TV.
ÇS 039/28 74 27.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A VENDRE

très beau
café-
restaurant
ainsi qu'un café-
restaurant avec
immeuble. Très bien
situés.
Excellent rendement

P. Hirt

JB Immobilier SA
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne
0021/20 91 07

Occasion unique,
urgent, à vendre à
ANZÈRE VS, --".
1500 m, un

appartement
de vacances, meublé,
2% pièces, 55 m2,
sud. Fr. 110 000.-.

Si désiré, parking
souterrain,
Fr. 10 000.-.

Renseignements
et documentation:
0 027/22 98 57 ou
027/22 05 00.

CHERCHE À LOUER

local avec vitrine
0 039/23 86 34,

de 12 à 14 heures et de 18 à 20 heures.

Cherche à louer
ou acheter pour
week-end
appartement,
chalet ou
ferme
avec ou sans
confort, éventuelle-
ment
à rénover.
Faire offres sous-
chiffre 79-43591 à
ASSA Annonces
Suisses S.A. Thuns-
trasse 2,
3000 Berne 6

m̂k y ^^mm_.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

Suissesse, langue maternelle italien, avec bon-
nes connaissances de français, cherche travail à
la demi-journée (matin).

<p 039/28 78 68. S&&&

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

SALON en cerisier comprenant: 1 divan
3 places, 2 fauteuils, 1 table.
<p 039/26 50 06.

ORGUE électronique, 2 claviers, batterie
électronique, Fr. 700.—, en parfait état.
$9 039/23 95 19.

VITRINE froide, 150X 90X 150.
gj 039/31 16 36 ou 039/31 83 12.

PERDU GROSSE CLEF, porte d'entrée.
Récompense, £T (039) 37 16 95 ou
37 17 93

JEUNE CHATTE tricoline, s'est égarée,
quartier des Primevères au Locle.
Récompense, 0 039/31 50 96.

DAME
cherche travail à la demi-journée ou à domicile.

Ecrire sous chiffre AB 21177 au bureau de
L'Impartial.

BOULANGER
cherche emploi pour janvier
1986.
0 039/23 34 62.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Suissesse, 36 ans, préparant le diplôme fédéral
de comptable, cherche place dans domaine
comptabilité analytique, financière ou fiduciaire.
Faire offres sous chiffre SD 28420 au bureau de
L'Impartial. _^^

—̂^"̂ ""̂ v*MH ^MkHmm*m~.

VENDEUSE  ̂>
en radio-TV-photos, avec connaissances de
secrétariat commercial, cherche place dans
magasin ou bureau. Région Berne-Jura sud.

<p 066/22 49 52.
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A louer à Sonvilier

appartement 41/*. pièces
cuisine agencée, bain, WC.
Loyer: Fr. 440.—H Fr. 100.— charges.

appartement 3 pièces
cuisine agencée, douche, WC.
Loyer: Fr. 275.— + Fr. 100.—charges.

appartement 2Vi pièces
cuisine agencée, WC séparés, bain et
douche. Loyer: Fr. 275.- + Fr. 100.-
charges.

0 039/41 48 66.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-Fonds, rue de
la Charrière 55

appartement T/2 pièce
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 245.— + charges.

appartement 2 Va pièces
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 315.—F charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

Régies SA à Neuchâtel, 4, rue du
Bassin, <p 038/25 46 39, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1 er octobre 1985 ou date
à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 450.—, tout compris.

A louer au 31 octobre ou à convenir,
cause départ

MAGNIFIQUE VILLA DE 10 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, terrasse, garage double,
piscine extérieure, sauna, agencement de
panneaux solaires, grand parc arborisé de
10 000 m2. Situation: nord-est.

Pour tous renseignements:
0 039/28 50 50.

À LOUER,
aux Ponts-de-Martel

bel appartement
de 4 pièces
Libre dès le 1er janvier 1986.

Location Fr. 280.— par mois,
charges non comprises.

S'adresser au bureau com-
munal, <p 039/37 15 24.

LE NOIRMONT
APPARTEMENTS À LOUER

Pour le 31 mars 1986:

3 Va CHAMBRES
Surface 97 m2. Loyer Fr. 574.—
+ acompte chauffage Fr. 135.—.

Pour le 30 avril 1986:

41/2 CHAMBRES
Surface 108 m2. Loyer Fr. 645.-
+ acompte chauffage Fr. 140.—.

Appartements avec cuisine agencée.
DEUX salles d'eau. Balcon.
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

PjJJ^̂ l et d'Informati que SA
I r_-A 1 Av. Léopold-Robert 67
B lH I 2300 La Chaux-de-Fonds
làSUJ Tél. (039) 23 63 68

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge.
0 039/26 81 75. 795155

B___H AFFAIRES IMMOBILIERES HĤ H
A louer à Colombier près du centre du village,
dans un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs
de 4Vz p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5Vi p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges

Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent: une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et
lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet
dans toutes les pièces, salle de bains, salle de dou-
ches, 1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. ¦

Pour tous renseignements:
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier,
cp 038/41 34 25 (heures de bureau).
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jjtlBiL63 '''g==g"̂ "̂ ^^F*î^rW!7~B 

"" t y\wS^̂ m r̂1'mT ' PSPMlSSBMgF^lflM-Hrel̂ C—M T  ̂ -,ir/̂ l̂—m_̂ 1*™ J5Ŝ 1M-B3
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À VENDRE
Aux abords de la ville

maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher.

Séjour avec cheminée. Cuisine agencée
et coin à manger. Tout confort. Grand

garage.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
< _1 J
r ^

IssJbjj
À VENDRE
Parc des Crêtets

appartements
de 2 - 2Vi - 4 et 5Vi pièces, soit des

surfaces de 60 m2 à 127 m2. Situation
privilégiée, d'accès aisé, aux abords
d'une zone de verdure. Pour visiter et

traiter, s'adresser è: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
l . J

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec grande cuisine, remis à neuf,
à louer dans une ferme aux Convers
près de Renan à couple possédant

un ou plusieurs chevaux.
0 039/63 13 13.



Création, à Neuchâtel, du quintette op. 56 «Les Crêtets»
Hommage à Paul Mathey

Une œuvre de Paul Mathey sera jouée en création le samedi 26 octobre au
Musée d'art.et d'histoire de Neuchâtel, par l'ensemble «Ad musicam».

Délaissant les sentiers battus, l'ensemble «Ad musicam» s'est attaché dès
sa fondation à l'étude de la musique de chambre contemporaine. De plus, il se
montre désireux de créer chaque saison une œuvre d'un compositeur suisse.

Grâce au soutien de la Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, l'ensemble a passé commande cette année au compositeur chaux-
de-fonnier Paul Matthey. Il lui rend ainsi hommage, à l'occasion de son 75e
anniversaire, en interprétant le quintette op. 56 «Les Crêtets» , pour trio à
cordes, flûte et piano.

UN COMPOSITEUR
PROCHE DE NOUS

Paul Mathey, musicien, a sondé,
d'abord dans la clarté de son intuition,
ensuite prudemment, lucidement, grave-
ment, des domaines riches, originaux.
Parmi ces domaines, celui de la voix, son
œuvre vocale nous touche étrangement,
chants liturgiques, airs sur des poèmes
de Jean-Paul Zimmermann, chansons
napolitaines.

Un Imaginatif , mobile, inquiet, pétil-
lant d'humour, inlassable, curieux, sa
musique est sans cesse renouvelée, colo-
rée, chargée d'énergie, de vitalité, de
visions aussi, son œuvre pour piano, des
esquisses neuchâteloises à la suite véni-
tienne, est teintée d'impressionnisme.
Harry Datyner a créé bon nombre de ces
partitions.

L'importance de la production pour
orgue, son instrument de prédilection,
est grande. On se trouve ici devant un
monument solide comme du granit.
Musique fière et austère, musique des
cimes et de l'esprit, consumée par une
vie intérieure intense.

Sa production dans le domaine de la
musique de chambre est vaste égale-
ment, beaucoup de partitions pour bois
et piano.

Paul Mathey est un musicien chaleu-
reux qui garde toujours contact et liens
entre la vie et l'art, entre les hommes et
la musique, dont jamais il n'oublie les
sources. Il est toujours en éveil, il a beau-

coup pensé aux bases de son métier,
transcrit ses réflexions, il est l'auteur de
nombreux articles.

QUINTETTE «LES CRÊTETS»
La partition commandée à Paul

Mathey par l'ensemble «Ad musicam»,
grâce au soutien de la Fondation cul-
turelle de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, a pour titre «Les Crêtets», il
s'agit d'un quintette, op. 56, pour trio à
cordes, flûte et piano. Par la forme, trois
mouvements, la structure, Paul Mathey
renoue avec la filière des classiques. Le
style compositionnel appartient à l'art
contemporain, lié à la pensée, à la sensi-
bilité moderne, écriture modale, ou poly-
tonale, elle ne renie jamais les données
de la culture classique et germanique, le
compositeur en fait une synthèse.

Paul Mathey est né à La Chaux-de-
Fonds. Il fit ses études musicales au Con-
servatoire de Zurich, puis se rendit à
Paris, là il travailla avec Charles Tour-
nemire, illustre organiste et compositeur
français.

Paul Mathey poursuit un chemin soli-
taire, loin de tout mode, il s'est créé un
langage personnel qui accroche par sa
profonde originalité.

UNE CRÉATION
EN OUVERTURE DE SAISON

_, Le programme établi par l'ensemble
«Ad musicamir[;f)ouï l'hiver 1985-86,
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Paul Mathey, compositeur, Imaginatif, pétillant d'humour, s'est créé un style
personnel qui accroche par son originalité, (photo Gerber)

débutera le 26 octobre à 17 h. 15, salle
Maximilien de Meuron, premier étage du
musée.

Outre le quintette «Les Crêtets», de
Paul Mathey, qui sera joué en première
audition par l'ensemble «Ad musicam»,
composé de Elisabeth Grimm, violon,
Christine Sorensen, alto, François Hotz,
violoncelle, Charles Aeschlirnann, flûte
et Olivier Sorensen, piano, on entendra
des partitions de Giordani et Richard
Strauss.

Le 17 novembre, Walter Grimmer,
violoncelle, et Stefan Fahrni, piano,
joueront Chopin,» Radermacher et Leh-
mann.

Le 19 janvier, Elizabeth Bachmann-
McQueen, alto et Urs Voegelin, piano,
illustreront Schumann, Schoeck,
Debussy et Granados.

Le 9 février, Thierry Jequier, hautbois
et l'ensemble «Ad musicam» interpréte-
ront Pleyel, Mozart et Boccherini.

Le 8 mars, le trio (violon, violoncelle
et piano) «Musiviva», jouera des œuvres
de Haydn et Schubert.

Le 13 avril, l'ensemble «Ad musicam»
terminera la saison avec Mendelssohn,
Mahler et Schumann.

Lé dialogue arts plastiques - musique
est entamé. La conquête du public mélo-
mane au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel est une réalité.

D. de C.

Cinéma-Théâtre ABC

Vous avez peut-être déjà buté con-
tre et donc remarqué que l 'ABC,
Cinéma-Théâtre, fait sa pub de sai-
son. Ce centre de culture annonce en
effet ses f i lms et spectacles sur les
triopans mis à disposition par la
Commune et parsemant les lieux
stratégiques de la ville. Mais regar-
dez-les bien ces supports publicit ai-
res, et détaillez un peu le message.
Les animateurs de l'ABC ont eu
l 'idée heureuse de demander la colla-
boration d'artistes pour présenter de
manière ¦ originale leur salle et leur
programme.

Avec la seule contrainte de devoir
caser l'énoncé du lieu, - cinéma et
spectacles, Théâtre ABC - les pein-
tres et autres créateurs se sont mis
au travail Inspirées par le spectacle
et son environnement — billets
d'entrée, lumière de sortie, calligra-
phie des mots, etc. - voilà dix affiches
uniques et originales. Jouez à décou-
vrir les signatures de Gérard Aubry,
Jean-Luc Froidevaux, Alain Jaquet,
Isabelle Meyer, Gilles Moschard,
Liliane Scalet, Alain Nicolet, Anne
Ramseyer et Carol Gertsch; faites
l 'itinéraire Gare, Poste, Pod central,
Place sans Nom, Musée des beaux-
arts, Place de l'Hôtel-de-Ville, Biblio-
thèque de la Ville et Hôpital, jus-
qu'au 20 octobre. Une jolie initiative.

(ib)

(photo Gerber)

Les artistes
font l'affiche

les 33 tours
du j a z z
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Les pianistes: Hines, Wilson, Monk.
Septembre 1952, Freddy Randall

donne son premier concert sur le con-
tinent. Il récidive l'année suivante et le
New Musical Express délègue son
reporter Dave Shepherd qui est clari-
nettiste. L'atmosphère d'exception qu'il
trouve au Théâtre de notre ville le fait
participer au concert avec les rythmes
de Randall.

Juillet 73, Shepherd a franchi les
échelons de la gloire. Il tient le rôle de
Goodman dans le Quartet de Wilson
au Festival de jazz de Montreux. Ex
Libris dans son Club des Collection-
neurs de jazz offre nombre de LP Black
Lion BLP 30 149 les trouve présents
grâce aux enregistrements de Claude
Nobs. La première face offre Wilson
soliste dans: One O'clock, Mood indigo,
Take the 'a' train, Satin doll, où les
leçons du professeur Nadia Reisenberg
- pianiste russe — l'ont conduit vers le
jazz moderne. Comme voici 32 ans,
Dave et sa anche nous conquiert avec
After youve gone, St.james, Runnin-
'wild.

Entouré par Blakey drums et Me
Kibbon basse, Thelonious Monk
Black Lion BLP 30 119) est en studios à
Londres novembre 71. Le «prophète»
du Be Bop a joué un rôle capital dans
l'élaboration de ce style que l'on entend
avec ses compositions: Blue sphère,
Criss, Evidence, Nutty, Jackie. Ses
accords insolites en font un phénomène
de son art.

Autre étoile de notre Théâtre, Earl
Hines était notre hôte quatre ans avant
les gravures londoniennes BLP 30 106
(toujours chez Ex Libris) réalisées avril
65. Le magicien du clavier reprend sa
toute première cire: Blues in third , ainsi
que Tea for two, Sweet lorraine, mélo-
dies où il égrène sa technique, son inspi-
ration et son swing.

Les .ténors du saxophone: Haw-
kins, Webster, Jacquet, Griffin + Bill
Coleman.

Essen accueille avril 1960 le Quartet
Hawkins-Powell-Pettiford-Clarke
(Black Lion 30 125). Huit mille specta-
teurs assistent à ce concert où l'on
entend des compositions des quatre
artistes présents, ainsi que Yesterdays
et Ail the things you are, écrits par J.
Kern. Hawkins a étudié le piano, en a
joué toute sa vie, et ses subtilités har-
moniques au ténor en sont certaine-
ment la raison.

Avril 1967, Bill Coleman et Webster
sont à Londres avec des rythmes
anglais: Black Lion BLP 30127 (distrib.
Ex Libris). Cet autre prince du ténor
qu'est Webster a laissé sa marque dans
l'âge d'or du Mainstream. Nous le com-
parons à Hawkins dans Satin doll ou
For ail we know. Les admirateurs de
Coleman trouveront aussi leur compte
avec un nouvel album parmi ses trop
rares gravures sur notre marché.

Illinois Jacquet ténor, Milt Buck-
ner orgue et Crombie drums sont réunis
chez Ronnie Scott (Club londonien) les
13-14.4.71 (Black Lion BLP 30118).
Jacquet s'est fait connaître sur notre
continent avec les tournées «Jazz at the
Philharmonie». Ici il s'éclate et explose
avec Buckner dans Take the a train, I
wanna blow, C jam blues, Easy living.

Johnny Griffin (Black lion BLP
30134) est totalement moderne dans
ses gravures danoises de mars 67. "Le
petit géant" du ténor est un artiste
tumultueux, d'une virtuosité époustou-
fiante (Rythm-a-ning, Oid folks, Wee,
You leave me breathless).

A la basse, Oscar Pettiford termine
notre incursion chez Black Lion (BLP
30135) toujours chez Ex libris, par un
disque de 1960 à Copenhague. Le vibra-
phone de Hjulmand donne une toute
autre couleur au ténor du Danois
Nordstroem.

A quand la collection des disques tra-
ditionnels du deuxième Label d'Outre-
Manche ?

Ella et Basic dans des classiques de
la tradition.

Ex libris 2168304 (Pablo Today
2312110) fait revivre un grand moment
montreuflien le 12 juillet 1979. Cette
édition fera date si l'on précise que lea
18 musiciens «du Count» accompagnent
Madame Fitzgerald dans: After you've
gone, St-Louis blues, Honeysuckle rose,
Sweet georgia brown, Please don't talk
about me, etc. (roq)

La production
«Black Lion» dis-
disponible en Suisse

Valentina Shapiro à la Galerie Soma Wirth

Les enfants au p iano, de Valentina Shapiro. (photo Gerber)

Qu'est-ce qui guide d'abord la main de
Valentina Shapiro quand elle se met
devant son chevalet et qu'elle observe
ses modèles ? Une envie peut-être de sai-
sir d'abord la réalité, confirmée par sa
manière figurative d'expression; une
manière aussi de dire le monde, les gens
tels qu'ils apparaissent derrière la sur-
face, au-delà des apparences ? A voir, à
admirer la belle série que cette artiste
Israélite, d'origine russe, propose à la
Galerie Sonia Wirth, la question se pose,
s'insinue jusqu'à un émoi douloureux.

C'est qu'elle est tellement triste,
Valentina Shapiro, c'est qu'elle charrie
autant de douleurs, que l'on voudrait
savoir, comprendre. Alors, de chercher à
percer ce qui la guide, 's'impose le fait
que quelque part, il y a dérapage, hors de
l'explication cartésienne et donc, talent
précieux de savoir communiquer, de tou-
cher à l'émotion, au partage, sans nul
besoin de compréhension.

En scrutant tour à tour ces personna-
ges, enfante, femmes, musiciens, on est
d'abord intrigué, attiré même, par le
trait de l'artiste, sa manière personnelle
de voir les gens, de déformer la réalité
sans la trahir. Elle peint des corps appa-

remment difformes, des têtes démesu-
rées, des bustes sans taille, jetant un
pont, au-delà du réalisme, vers l'âme
intérieure, jusqu'aux signes évidents de
la vie, d'une certaine vie. Se mesure
alors, lucidement, douloureusement le
poids de la détresse, dans un asile psy-
chiatrique, dans l'attitude d'un maestro,
dans la vision de fillettes personnages,
tous alourdis, comme écrasés par la fata-
lité et la difficulté de vivre, de rayonner.
Cette rencontre vous donne un serre-
ment au cœur, mais avec les couleurs, la
façon remarquable de les poser diapha-
nes, de jouer les fondus, c'est l'irréalité,
le surréalisme qui prend le pas. Valen-
tina Shapiro apparaît écartelée entre ces
deux pôles: le besoin de peindre, d'ani-
mer des contrastes, de construire une
harmonie, et plus obsessionnel, revient
sans cesse un vécu aux traces douloureu-
ses, morbides.

Un monde qu'il faut aller partager et
qui, comme les grands œuvres, s'imprime
en interrogation sans réponse, (ib)

• Galerie Sonia Wirth, Léopold-Robert
132, jusqu'au 26 octobre 85, tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,
dimanche de 14 h. 30 à 16 h. 30.

Le masque coloré de la souffrance
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Toulouse-Lautrec,
le jeune

La fondation des Amis de Toulouse-
Lautrec, siège à Genève, fait le lien entre
la promotion et la vente d'œuvres d'art
et la lutte contre le cancer. Une exposi-
tion est ainsi organisée à la Galerie Art
Forum de Genève, constituée d'œuvres
de jeunesse du grand artiste, époque où
il était joyeux, choyé et fortuné.

A cette occasion deux albums, l'un de
prestige, l'autre de jeunesse sont publiés.
• Fondation des Amis de Toulouse-

Lautrec de Suisse, Case postale 84,
Mont-Blanc, 1211 Genève 1.

Pénélopes au travail

On l'a déjà constaté, le patchwork a
quitté les terres de l'artisanat pour
entrer dans le monde de l'art

Le Club de Patchwork du Littoral
neuchâtelois a ainsi décidé de présenter
au public suisse une sélection d'artistes
de patchwork contemporain, cela pour
une grande manifestation nationale qui
se tiendra en été 86 au Grand-Cachot-
de-Vent.

Toute personne domiciliée en Suisse
peut présenter une ou deux créations
personnelles et originales.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, envoyer une enveloppe affranchie
avec nom et adresse à: Exposition natio-
nale suisse de Patchwork contemporain,
Case postale 36, 2068 Hauterive/NE.

(comm. ib)

Exposition nationale
de patchwork

Non signe de vieillissement mais plu-
tôt de maturité, la BD entre au musée,
par une exposition consacrée à Gérald
Poussin, Co-mix-t. Des bandes dessinées,
des tableaux, objets, art graphique, film
d'animation, céramique et théâtre, pour
une animation globale.
• Jusqu'au 24 novembre, Gewerbe-

museum, mardi à dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 h.

La BD au musée

Fusain et couleur sèche pour des tra-
vaux de Claudévard exposés à Nyon, sur
le thème des fenêtres. (ib)
• Galerie Carré Blanc, 45 rue de Rive,
Nyon, jusqu'au 1er novembre, tous les jours
de 16 à 19 heures, fermé le lundi.

Les fenêtres de
Claudévard



L'économie aide
à démanteler l'apartheid

Les sanctions ne sont pas une solution

Le démantèlement des discriminations raciales en Afrique du Sud est d'une nécessité ur-
gente. Mais comment? En tout cas, pas par des sanctions, étant donné que seule une écono-
mie saine est en mesure de contribuer à résoudre ce problème délicat. Dans une interview
accordée récemment à un journal de Suisse alémanique, M. N. Senn, président de la direc-
tion générale de l'UBS, a mis en évidence les chances et les risques existant en Afrique du
Sud et indiqué la position de l'UBS. Nous reproduisons ci-après des extraits de cette inter-
view:

M. Senn, vous connaissez
bien l'Afrique du Sud, en rai-
son des nombreux voyages
que vous y avez effectués.
Quel jugement portez-vous
sur la situation actuelle? Le
cercle infernal de la violence
et de la répression peut-il en-
core être brisé?

Soulignons tout d'abord
que la situation réelle en
Afrique du Sud diffère sen-
siblement de l'image trans-
mise ici par les médias. C'est
ce que ne cessent de me ré-
péter de nombreuses per-
sonnalités qui y ont séjour-
né (et pas exclusivement des
représentants des milieux
économiques) et ce que j'ai
pu moi-même constater à
l'occasion de mes nom-
breuses visites. En raison de
son histoire et de la structu-

Travailleur noir chez Brown Boveri Johannesburg

re de sa population,
l'Afrique du Sud ne peut
tout simplement pas être ap-
préciée à l'aune de nos
conceptions européennes.

Outre les mouvements
ponctuels de protestation
dirigés contre la prédomi-
nance des Blancs, les actes
de violence actuels sont le
fait de confrontations entre
divers groupes de la popu-
lation noire. Soit ils sont
d'origine tribale, ou bien ils
se produisent entre les Noirs
(ou contre les Métis) qui
s'efforcent de trouver une
solution pacifique avec les
Blancs et ceux qui prônent

les changements par la for-
ce. La proclamation de
l'état d'urgence sert en prio-
rité à éviter d'autres excès
entre les Noirs eux-mêmes
et contre les Métis.

Réformes véritables
Pour ma part, je crois tou-

jours en la possibilité d'une
évolution pacifique. De mes
entretiens avec des person-
nalités de premier plan du
monde politique et écono-
mique sud-africain, j'ai ac-
quis la conviction que l'ac-
tuel , gouvernement, aspire à
promouvoir de véritables
réformes afin d'abolir pro-
gressivement les discrimi-
nations raciales.

•A mon avis, les pro-
blèmes de l'Afrique du Sud
ne peuvent être résolus par
la force, à moins de prendre

son parti des centaines de
milliers de morts que cela
occasionnerait. Tous ceux
qui pensent que pour hâter
les changements il faut se
ranger du côté des révolu-
tionnaires rendent à la po-
pulation noire un bien mau-
vais service.

Les investissements
créent des emplois

Que pensez-vous de la dé-
claration du Conseil des
Eglises sud-africaines selon
laquelle «les investissements

étrangers et les prêts accor-
dés ont toujours servi à main-
tenir les structures établies
du pouvoir et les privilèges»?

Je pense qu'il s'agit là
d'une opinion tout à fait
tendancieuse. Les investis-
sements des entreprises
étrangères en Afrique du
Sud créent tout d'abord des
places de travail qui profi-
tent aussi, dans des propor-
tions considérables, aux tra-
vailleurs noirs. Ils servent,
en outre, au développement
économique du pays. Ils
n'ont absolument rien à voir
avec le soutien d'un régime
politique déterminé. La
même constatation vaut
pour les crédits et les prêts.
Le fait d'accorder des cré-
dits à un gouvernement si-
gnifie que l'on reconnaît sa
solvabilité, mais n'est en au-
cun cas une prise de posi-
tion sur le système poli-
tique.

Dans quelle mesure les en-
treprises suisses en Afrique
du Sud peuvent-elles contri-
buer à lever les barrières ra-
ciales?

Pour autant que je sache,
les entreprises suisses opé-
rant en Afrique du Sud font
partie des employeurs les
plus progressistes en ce qui
concerne les salaires, les
prestations sociales et la for-
mation. En outre, il n'existe,
dans ces entreprises, aucune
discrimination raciale.

Le boycott affecte les
Noirs

Les milieux religieux et les
mouvements anti-apartheid
exigent sans cesse la rupture
des relations économiques
avec l'Afrique du Sud. Selon
vous, quelles seraient les
conséquences pour ce pays?

La rupture des relations
économiques et un boycott
mettraient à rude épreuve
l'économie du pays. Com-
me l'a montré la récente ré-
cession, c'est avant tout la
population noire qui pâtit
d'une dégradation de l'éco-
nomie. Un boycott affecte-
rait donc surtout la popula-
tion noire, tout en affaiblis-
sant le fort courant réfor-
miste au sein des milieux
économiques. De plus, le
gouvernement serait mis en
difficulté par la population
blanche et contraint à l'in-
transigeance. Qui connaît la
mentalité des Boers sait
qu'il ne peut en résulter

qu'un durcissement des
fronts et une aggravation
sensible du danger révolu-
tionnaire. Au reste, nombre
de leaders noirs sont égale-
ment d'avis qu'un boycott
serait inutile, maladroit et
défavorable à la population
noire.

Il est généralement devenu
plus difficile à l'Afrique du
Sud d'obtenir des crédits.
Votre banque va-t-ellc offrir
ses services?

Notre établissement ne
jouera certainement pas ce
rôle de bouche-trou. Nous
poursuivons les relations
d'affaires, que nous entrete-
nons depuis des décennies,
selon le «courant normal»,
c'est-à-dire que nous n'envi-
sageons ni de réduire, ni
d'augmenter nos opérations
avec l'Afrique du Sud. ¦

Les banquiers a l'école
Formation pratique à la place de travail

Former la relève pour la profession bancaire est le défi lancé aux responsables des huit
Ecoles de Banque et de Cadres que l'UBS a créées il y a une dizaine d'années dans les prin-
cipaux centres d'affaires de notre pays.

L installation de l'agence
genevoise de formation
dans les nouveaux bâti-
ments du Quai du Seujet
donne à son directeur, M.
Raimann, l'occasion d'ap-
porter quelques précisions
sur cette école.

Elèves-employés
—i»rij' >- ' * •

L'Ecole de Banque et de
Cadres ouvre ses portes en
priorité aux employés de
l'UBS dont les antécédents
professionnels ne sont pas
spécifiquement bancaires
(commerce, comptabilité,
droit, etc.). Elle s'adresse
ensuite à tous les collabora-
teurs de la banque nantis de
responsabilités nouvelles ou
différentes, impliquant une
formation complémentaire,
ou à ceux dont l'activité au
sein de l'entreprise (UBS)
n'a qu'une parenté lointaine
avec les questions bancaires
(organisateur, informati-
cien, etc.). Enfin, une caté-
gorie de cours concerne les
employés désireux de par-
faire leurs connaissances ou
plus simplement de les «ac-
tualiser».

L'enseignement dispensé
par onze spécialistes de
l'UBS et trois professeurs
extérieurs répond à un souci
d'uniformisation souhaité
par la direction pour l'en-
semble de son personnel, du
haut en bas de la hiérarchie.

Il appartient à une com-
mission ad hoc interne de
fixer les priorités d'inscrip-
tion en fonction des besoins

de la banque et en regard
des disponibilités des em-
ployés, à raison de quinze
élèves par classe au maxi-
mum.

Structure
Afin qu'aucun schisme

n'apparaisse entre théorie et
pratique, 70% de la forma-
tion s'accomplit sur le lieu

La théorie alliée à la pratique dans la formation

de travail, sous la surveil-
lance d'instructeurs.

Les cours, élaborés à Zu-
rich avec la collaboration
des responsables régionaux,
sont rédigés en allemand,
français et italien. Ils repo-
sent sur trois piliers: une
formation de base pour ap-
prentis, un enseignement
spécialisé obligatoire pour
cadres et une série de sémi-
naires donnés au Centre de
formation du Wolfsberg
TG.

La durée des cours varie
de un jour à vingt semaines
suivant les cas.

Afin d'équilibrer le ni-
veau des connaissances
préalables et pour stimuler
l'engagement personnel des
collaborateurs, un travail
préparatoire est confié aux
candidats.

Matières
Les cours de «technique

bancaire» programmés à

Genève comportent trois
étapes:
l.La première s'échelonne

sur cinq jours et traite de
«généralités bancaires,
comptes, épargne, trafic
des paiements, porte-
feuille, titres, organisa-
tion de la banque».

2. L'année suivante, les élè-
ves-employés suivent un
enseignement portant sur
la bourse, la gestion, les
crédits documentaires et
autres, les changes, le sys-
tème bancaire suisse.

3. Enfin, les participants
aux cours précédents ap-

profondissent leurs
connaissances et perfec-
tionnent leur pratique par
des exercices portant sur
les matières ayant déjà dû
être assimilées.

Informatique
L'effort fourni par l'UBS

pour conserver à cette for-
mation son caractère hu-
main n'exclut nullement le
recours aux techniques
d'avant-garde adoptées par
la banque. Ainsi en est-il de
l'informatique, dont les ap-
plications bancaires font
l'objet de cours à la place de
travail, où, dès janvier 1986,
des terminaux reliés à des
banques de données seront
installés, indépendamment
de l'appareil vidéo-didac-
tique déjà en service à
l'Ecole du Quai du Seujet. ¦

Epargne-prévoyance
3 e p ilier

Conformément à la
loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP), tout contribuable
en Suisse peut, dans le
cadre du 3e pilier , éco-
nomiser des fonds béné-
ficiant de privilèges fis-
caux. Cela signifie qu'il
a le droit de déduire de
son revenu imposable
une partie déterminée de
son épargne-prévoyan-
ce.

Le montant exact qui
pourra être déduit , ainsi
que d'autres disposi-
tions d'exécution impor-
tantes n'ont pas encore
été fixés par le Conseil
fédéral. C'est la raison
pour laquelle l'UBS re-
commande d'attendre
que l'exécutif suprême
ait réglé tous les détails
et promulgé son ordon-
nance.

Fiscaplan UBS
Le moment venu,

l'UBS lancera, avec son
Fiscaplan, une large
gamme de services et
produits pour l'épar-
gne-prévoyance bénéfi-
ciant de privilèges fis-
caux en offrant notam-
ment un taux d'intérêt
préférentiel et d'intéres-
santes possibilités de
placement supplémen-
taires. Patience donc
jusqu'à ce que le Fisca-
plan UBS puisse être
présenté concrètement!

Patience !

PUBLICITÉ =
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«Les sanctions et tes mesures de désinvestissement prises
J contré l 'Afrique du Sud sont sans effet. On t 'a déjà vu

avec la Rhodésie (Zimbabwe) ét l '&onomie sud-ûfricai-
ne est autrement plus robuste et autarcique que ne l'était ,
à l'époque , celle de la Rhodésie. En outre, les Noirs au-

i raient davantage à pâtir de sanctions que tes Blancs.
Volkswagen , Mercedes , Siemens emploient des milliers
de Noirs. Ils leur donnent des possibilités de formation,
le moyen de gagner leur vie et augmentent notre poids

\ économique. Plus ce potentiel s 'accroît , p lus l 'économie a
besoin des Noirs et plus noire position de négociation
vis-à-vis des Blancs se renforce.»

«Weltwochewdu 15.8:1985
* la plus grande tribu du pays

Gatsha Buthelezi , chef des Zoulous* :

M. Fritz Leutwiler, ancien président de la Banque nationale et nouveau président de BBC, a accepté la
mission de servir de médiateur entre l'Afrique du Sud et les banques étrangères créditrices. Sa position
sur la discrimination raciale ne laisse planer aucun doute. «Il ne sert à rien de discuter de l'apartheid,
puisque vous et moi sommes entièrement d'accord pour le condamner», a-t-il récemment déclaré à la
«Schweizer Illustrierte» , avant d'ajouter: «En tant que président de BBC, j'ai à donner l'exemple. Les
centres de montage de mon groupe emploient quelque 2500 personnes, en majorité des Noirs. L'apart-
heid n'y existe pas. A travail égal, salaire égal. Nous pouvons néanmoins faire encore davantage pour
la formation des travailleurs noirs, et nous le ferons.» «Schweizer Illustrierte» , 23. 9. 1985)
(Photo: Brown Boveri South Africa Ltd , Johannesburg)

Pas d'apartheid dans les entreprises suisses

C'est dans les grandes
villes des Etats-Unis et de
Suisse que sont payés les sa-
laires les plus élevés. En ef-
fet, c'est à Genève et à Los
Angeles qu'on peut s'offrir
le plus avec l'argent qu'on
gagne. Il s'agit là de quel-
ques résultats de l'enquête
qu'a menée le département
Economie politique de
l'Union de Banques Suisses
dans 49 grandes villes du
monde et qu'elle vient de
publier dans la brochure
«Prix et salaires dans le
monde». Cette publication
peut être obtenue gratuite-
ment à tous les guichets de
l'UBS. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofsiras-
se 45. 8021 Zurich

Suisses et Américains les mieux payes



Dynasty (de Coop a essuyé les plâtres sur le marché test helvétique. Tech-
niquement l'expérience se révèle positive. On y va-

La philosophie «Swatch» est désormais à la portée de tous. Mais attention,
sous forme de nouveaux mouvements à quartz économiques de moins de dix
francs: un nouveau rapport prix (bas)-qualité (élevée) réalisé par les cons-
tructeurs de calibres des fabriques d'ébauches de ETA, Marin.

Tel était l'événement des séances d'information organisée hier pour
l'ensemble de la clientèle «fabricants d'horlogerie» de ETA, hier à Marin où
cent cinquante industriels de la montre avaient répondu à l'invitation des
dirigeants du groupe ébauches et composants de la SMH, qui ont esquissé à
leur intention la politique produits-prix pour l'année 1986.

Réunion à caractère donc à la fois commercial et technique où le quartz n'a
pas été seul en vedette puisque l'horlogerie mécanique a eu sa part de nouveauté
avec un nouveau calibre automatique. Entre autres développements.

Il faut bien retenir une chose d entrée
de cause: la philosophie «Swatch» se
réfère en l'occurrence et lorsque l'on
parle de mouvement - puisque la montre

La nouvelle mécanique
Nous l'avions dit il y a deux ans à

la Foire de Bàle, il y a encore des pos-
sibilités pour les mouvements méca-
niques et notamment automatiques.
C'est en pleine conscience de ces
posssibilités et pour offrir à la clien-
tèle qui les exploite celles d'être con-
currentielle dans l'automatique que
ETA a réalisé une exécution sur la
base d'un sept trois quarts automati-
que, en version économique huit trois
quarts de ligne.

Livraison dans une seule et unique
exécution: 17 rubis automatique jour
et date 21.000 oscillations.

ETA innove en la matière en ce
sens que les livraisons sont effectuées
avec assortiment réglé, c'est-à-dire
système balancier-spiral monté réglé,
prêt à lancer... Résultats d'efforts
combinés Ebauches Marin et Fabri-
que d'Assortiment Réunies Le Locle
(EEM-FAR pour garder une termi-
nologie à la page), qui permet de nou-
veau au point de vue prix, mais aussi
sur le plan de l'homogénéité de la
qualité, d'être assez agressif. A noter
que les clients commandant leurs
ébauches automatiques à Marin,
recevront sans autre leurs assorti-
ments des FAR.

On a ainsi réalisé à partir d'un cali-
bre «noble» un économique de haute
valeur.

super star de ETA n 'inclut aucun mou-
vement proprement dit, mais des com-
posants distribués dans le boîtier - à des
exécutions de qualité sur chaînes auto-

La politique produits ETA en gra-
phisme: au sommet dé la pyramide les cali-
bres dénommés «Elégance» très f in s, distri-
butions très restreinte. Au dessous les «Fla-
tline» dont le nom annonce une minceur de
bon aloi: 1,95 mm de hauteur. Viennent
ensuite les «Normflatline» hauteur max.
2,50 nun, puis les «Normline» (2,75 mm) les
«Freeline» livrés sous forme de chablons.
Sont venus s'ajouter à la base de la pyra-
mide les «Ecolines» qui viennent d'appa-
raître dans un créneau additionnel

Hors p y r a m i d e  ajoutons encore les
«Mecaline» sept f a m i l l e s  de calibres méca-
niques allant des dimensions pour montre
dame à celle pour montre de poche, ainsi
que sept calibres de chronographes Valjoux
en deux famil les:  automatique et .à remon-
tage manuel.

La gamme des calibres «Janvier 1986»
de ETA couvre pratiquement tous les
besoins et toutes les versions actuelles, hor-
mis bien sûr les calibres p o c h e  à grande
complication ou les calendriers p erpétuels
qui se situent «hors industrie» dans l 'arti-
sanat de très haut niveau.

matisées, robotisées, mais à des prix
excluant toute réparation de la part de
l'horloger-détaillant. La compétitivité
est à ce prix. En dessous de dix francs
pour des calibres de base autorisant
l'adjonction de différents compléments,
du calendrier à la phase de lune, dans les
normes de fiabilité ETA cependant, cela
permet une attaque des marchés dans les
catégories économiques de façon suffi-
samment large pour être crédible, même
face à l'étranger.

- par Roland CARRERA -
Car il est clair que cette nouvelle

gamme de produits ETA va pousser la
concurrence de SMH à se situer encore
plus bas dans la pyramide des prix du
mouvement. En supposant que les pro-
duits concurrents de la ligne économique
ETA offrent encore des qualités techni-
ques plus ou moins analogues, la ques-
tion se pose de savoir jusqu'où d'autres
fabricants d'ébauches pourront encore
sacrifier leur rentabilité, ou en mordre
une part plus ou moins grande. Pour
l'instant le problème qui intéresse la
majorité des fabricants d'horlogerie
cliente de ETA est celui des livraisons.

EN PHASE DE DÉCOLLAGE LONG
Pour assurer à sa clientèle une alimen-

tation normale et sans perturbation,
ETA maintiendra l'année prochaine
encore sur ses chaînes de production les
calibres dite «Freeline» pour lesquels évi-
demment les fabricants d'horlogerie ont
encore des habillements, boîtes, cadrans
et aiguilles, en commande. On ne cou-
pera pas le robinet sans autre. Les deux
nouveaux calibres seront introduite au

Les mouvements «swatchés» c'est-à-dire indémontables «Ecoline» 6 3/4  X 8'" calibre
ETA 400 et 11 1/2'" ETA 450, dont les prototypes portaient ce printemps le nom de code
« Venus et Jup iter» ce qui les plaçait déjà assez haut dans l'Olympe des économiques!

Ils apparaissent sur le marché avec leur numéro de calibre en exécution pour le
6 3/4 x 8'" - sans seconde ou seconde centrale - ou en exécution « Unisex» en 8'" rond
11 1/2"' - trois exécutions: seconde au centre, quantième ou jour-date.

L'exécution dame et unisex entièrement sur base plastique Marinium, pour hommes
bâti synthétique, Marinium toujours, p latine métal.

Notons encore les hauteurs respectives hors tout: 2,75 et respectivement 3£5 millimè-
tres. Ces produits ne sont p a s  visés, mais rivés, ce qui postule l 'échange standard au lieu de
la réparation. Solution correspondant au prix des mouvements.

fur et à mesure des possibilités. On
n'atteindra pas un rythme de croisière
dès.»le lancement. Ce sera selon toutes
vraisemblances, un décollage long. Et
dans ce cadre, gardons présent à l'esprit
que c'était le programme de toute
l'année 1986 qui était présenta hier et
que l'on ne peut traiter les questions de
mouvements, autrement dit d'un stade
de la production de la montre, à l'égal de
celles ayant trait à un produit fini: la
montre prêta à vendre. Il y a un temps
de route obligatoire.

C'est pour bien assurer le coup, un
tapis routier sans cassis, qu 'une phase
d'introduction a été prévue par un seul
et unique canal apte à offrir toutes les
conditions de tests, qualité, fiabilité, dis-
tribution, réaction du consommateur.
Une poli tique de lancement apte à placer
le maximum d'atouts et de garantie du
côté de la clientèle. C'est pourquoi les
premières pièces équipées de mouve-
ments «swatchés» ont été les Coop
Dynasty qui ont fourni la preuve de la
maîtrise totale du produit.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97000.— 97875.—
Roche 1/10 9700.— 9775.—
SMH p.(ASUAG) 281.— 280.—
SMH n.(ASUAG) 95.— 91.—
Crossair p. 1395.— 1380.—
Kuoni 14100.— 13800.—
SGS 5600.— 5650.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 805.— 805.—
B.Centr. Coop. 950.— 950.—
Swissair p. 1495.— 1498.—
Swissair n. 1175:— 1195.—
Bank Leu p. 3700.— 3740.—
UBS p. 4305.— 4355.—
UBS n. 780.— 790.—
UBS b.p. 162.— 163.—
SBS p. 475.— 476.—
SBS n. 329.— 330.—
SBS b.p. 416.— 418.—
GS. p. 2985.— 3000.—
CS. n. 565.— 565.—
BPS 2070.— 2100.—
BPS b.p. 207.— 208.50
Adia Int. 4500.— 4595.—
Elektrowatt 3380.— 3178.—
Forbo p. 2680.— 2695.—
Galenica b.p. 700.— 705.—
Holder p. 3525.— 3600.—
Jac Suchard 7600.— 7575.—
Landis B 2140.— 2160.—
Motor col. 1090.— 1095.—
Moeven p. 5075.— 5125.—
Buerhle p. 1470.— 1490.—
Buerhle n. 308.— 315.—
Buehrle b.p. 360.— 365.—
Schindler p. 4»500.— 4550.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 475.— 475.—
La Neuchâteloise 670.— 650.—
Rueckv p. 11250.— 11300.—
Rueckv n. 4400.— 4450.—

Wthur p. 5275.— 5300.—
W'thurn. 2450.— 2440.—
Zurich p. 5500.— 5500.—
Zurich n. 2600.— 2650.—
BBC1-A- 1660.— 1670.—
Ciba-gy p. 3395.— 3425.—
Ciba-gy n. 1450.— 1460.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2645.—
Jelmoli 3300.— 3325.—
Nestlé p. 7395.— 7440.—
Nestlé n. 3720.— 3730.—
Nestlé b.p. 1470.— 1460.—
Sandoz p. 8125.— 8140.—
Sandoz n. 3240.— 3250;—
Sandoz b.p. 1445.— 1445.—
Alusuisse p. 710.— 700.—
Cortaillod n. 1630.— 1620.—
Sulzer n. 2250.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 121.— 123.50
Aetna LF cas 98.75 101.50
Alcan alu 53.75 54.—
Amax 26.— 27.—
Am Cyanamid 108.— 110.—
ATT 46.50 47.75
Amoco corp 145.50 147.50
ATLRichf 135.— 137.50
Baker Intl. C 35.— 35.—
Baxter 30.— 30.50
Boeing 95.50 97.50
Burroughs 115.50 117.50
Caterpillar 81.— 80.75
Citicorp 94.— 97.—
Coca Cola 154.— 156.—
Control Data 40.— 41.25
Du Pont 127.— 127.50
Eastm Kodak 97.50 97.75
Exxon 115.— 115.50
Gen.elec 129.— 131.»50
Gen. Motors 152.50 154.50
Gulf West 95.— 97.50
Halliburton 55.50 54.50
Homestake 54.25 53.50
Honeywell 131.— 136.—

Inco ltd 25.75 26.75
IBM 274.— 281.50
Utton 155.— 154.50
MMM 167.50 171.—
Mobil corp 65.25 66.—
NCR 70.— 75.W
Pepsico Inc 139.50 140.—
Pfizer 99.50 99.50
Phil Morris 159.50 151.50
Phillips pet 27.25 27.25
Proct Gamb 124.50 126.50
Rockwell 77.— 77.50
Schlumberger 74.25 75.50
Sears Roeb 71.— 74.50
Smithkline 144.50 146.—
Sperry corp 105.— 105.— .
Squibb corp 151.— 152.50
Sun co inc 114.50 114.—
Texaco 80.— 81.75
Wamer Lamb. 76.— 79.—
Woolworth 1081— 110.50
Xerox 102.50 102.50
Zenith 36.75 37.50
Anglo-ara 24.75 25.50
Amgold 138.— 138.—
De Beers p. 10.75 11.—
Cons.Goldf I 20.— 20.25
Aegon NV 68.75 69.—
Akzo 88.— 89.25
Algem Bank ABN 355.— 362.—
Amro Bank 62.— 62.—
Phillips 34.— 34.50
Robeco 55.25 56.50
Rolinco 50.— 51.—
Royal Dutch 137.50 138.—
Unilever NV 235.50 239.50
Basf AG 206.50 210.—
Bayer AG 192.50 198:—
BMW 403.— 407.—
Commerzbank 200.— 209.50
Daimler Benz 880.— 877.—
Degussa ' 378.— 375.—
Deutsche Bank 547.— 557.—
DresdnerBK 284.— 282.—
Hoechst 194.— 200.—
Mannesmann 188.— 193.—
Mercedes 795.— 793.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.5775 1.6075
1 £ sterling 3.0550 3.1050
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.60 ' 82.40
100 yens 1.0050 1.0170
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.31 1.35

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 326 — 329.—
Lingot 22.850.— 23.150.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 6.20 6.35
Lingot 435.— 450.—

Platine
Kilo 22.400.— 22.900.—

CONVENTION OR
16.10.85
Plage or • . 23.200.—
Achat 22.820.—
Base argent 480.—

Schering 444.— 446.—
Siemens 494.— 510.—
Thyssen AG 123.— 124.50
VW 270.— 274.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 10.50 10.75
Sanyo elotr. 4.20 4.15
Sharp corp 8.25 8.50
Sony 36.50 37.50
Norsk Hyd n. 35.— 35.50
Aquitaine 49.75 51.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46W
Alcan 24% 24'/2
Alcoa 32'/2 32%
Amax 12'/< 12%
Asarco 17'/2 17%
Att 21V4 20%
Amoco 67% 67 Vi
Atl Richfld 62% 63%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co. 44% 44%
Burroughs 54'/2 53%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 44.- 42%
Coca Cola 70% . 71.-
Crown Zeller 38.- 37%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 58'/2 58%
Eastm. Kodak 44'/2 43%
Exxon 53'/é 53%
Fluorcorp 16% 15%
Gen.dynamics 67'/2 66%
Gen. elec. 59% 59M
Gen. Motors 70'/i 69M
Genstar 19% 19%
Halliburton 29:- 25.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 61% 62.-
Inco ltd 12 >A 12.-
IBM 127% 127%
ITT 35.- 34%

Utton 70% 69%
MMM 77% 76%
Mobil corp. 30% 30%
NCR 34% 34%
Pac gas 17% 18.-
Pepsico 64.- 63.-
Pfizer inc 45% 45%
Ph. Morris 73!4 74!-2
Phillips pet 12% 12'/2
Proct. & Gamb. 57% 56%
Rockwell int 35Vi 35%
Sears Roeb 33% 33'. i
Smithkline 66M 67.-
Sperry corp 48% 48%
Squibb corp 70.- 70.-
Sun corp 52'/4 51V4
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 56% 56%
US Gypsum 38% 39.-
US Steel 31% 31%
UTDTechnol 37% 38.-
Wamer Lamb. 35% 36%
Woolwoth 50.- 49%
Xerox 46% 47%
Zenith 16% 16Mi
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 25.- 25%
Chevron corp 38% 39.-
Motorolainc 32% 32%
Polaroid 36% 37%
RCA corp 45% 45%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 31.- 30%
Revlon 55% 55%
Texas instr. 94.- 93%
Unocal corp 28% 28%
Westinghcl 38% 38%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1160.—
Canon 1110.— 1150.—
Daiwa House 980.— 980.—
Eisai 1300.— 1300.—

Fuji Bank 1550.— 1560.—
Fuji photo 2140.— 2150.—
Fujisawa pha 863.— 850.—
Fujitsu 1040.— 1010.—
Hitachi 690.— 694.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegafuchi 445.— 481.—
Kansai el PW 2110.— 2100.—
Komatsu 559.— 570.—
Makita elct 980.— 965.—
Marui 1570.— 1570.—
Matsush ell 1200.— 1180 —
Matsush elW 980.— 957.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 388.—
Mitsub. el 375.— 378.—
Mitsub. Heavy 460.— 458.—
Mitsui co 478.— 475.—
Nippon Oil 781.— 790.—
Nissan Motr 597.— 597.—
Nomurasec 1220.— 1240.—
Olympus opt 1020.— 1040.—
Rico 934.— 974.—
Sankyo 1050.— 1060.—
Sanyo élect. 414.— 415.—
Shiseido 1170.— 1190.—
Sony 3570.— 3690.—
Takeda chem. 908.— 899.—
Tokvo Marine 974.— 978.—
Toshiba 393.— 399.—
Toyota Motor 1130.— 1120.—
Yamanouchi 3230.— 3180.—

CANADA
• ! 

A B
Bell Can 40.875 40.625
Cominco 13.— 13.—
Genstar 27.— " 27.125
Gulf cda Ltd 19.875 19.75
Imp. Oil A 50.375 50.—
Norandamin 14.75 14.875
Nthn Telecom 43.875 43.50
Royal Bk cda 29.875 29.75
Seagramco 56.625 56.50
Shell cda a 22.875 23.—
Texaco cda 1 30.625 30.75
TRS Pipe 24.375 24.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.6Q | | 26.50 | l 2.1650 | | 22.850 - 23.150 l | Octobre 1985: 237

(A = cours du 14.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, nn... MUEB IUM IS n *. 'j  * .... ,4 .. «oc« o«
(B = cours du 15.10.85) communiqués par le groupement local des banques INP - pOW JQNES 'NDUS.: Précèdent: 1354.73 - Nouveau: 1350.81

\ Abandons et nouveauté

Cinq à dix secondes de variation maximale par année telle est la perfor-
mance d'un calibre qui sera distribué - et construit bien sûr - par ETA en
1986, dans la gamme des «Flatline». Ce calibre «thermocompensé» à deux
quartz sera réservé à des maisons intéressées «d'un certain niveau» participant
par ailleurs aux frais de développement.

Autres nouveautés dans le quartz pour l'année prochaine:
. - des systèmes complémentaires pour «Oldtimers» quantièmes à aiguille,

phase lunaire etc. J,
- système de changement de fuseaux horaire
- remplacement d'une série de calibres qui seront abandonnés, par de nou-

velles versions. Par exemple le célèbre 957 alarm, abandonné, remplacé par
commercialisation versions combinées «Combo» 958 - 988, en un mot comme
en cent: les remplacements sont effectués sans perturbation ni perte de seg-
ments de marché.

Les clients ont la possibilité de passer des commandes complémentaires en
calibres voués au musée, pour équiper encore les boîtes et les cadrans en stock,
honorer certaines commandes. Bref , ETA assume le changement sans vague.

Précision: une demi-seconde par mois

• Pour la première fois au Japon,
la demande intérieure, à laquelle le
gouvernement a décidé de consacrer
14 milliards de dollars, est officielle-
ment appelée à prendre le relais des
exportations pour soutenir la crois-
sance économique du pays. L'équipe
économique du gouvernement de M.
Nakasone a adopté officiellement mardi
un ensemble de mesures qui devrait con-
duire à une injection de 3 trillions de
yens (14 milliards de dollars environ)
dans l'économie d'ici à octobre 1986.



Saint-Imier
A louer pour le 1er novembre 1 985,

ou date à convenir,

appartemen t 3 pièces
ensoleillé et calme.

Loyer Fr. 240.—, sans charges.

0 031/23 48 17.

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

maison
familiale

Ecrire à Hugli & Cie
2523 Lignières.

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bonhôte

VILLA
MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambre à coucher, salle de bains
+ douche, WC séparés, grande ter-
rasse, garage, locaux de service.

Libre 1er novembre 1985.

Loyer: Fr. 1 700.—I- charges.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I  ̂
Av. Cha-Naine 1

^V TOUR DES FORGES
6p\ Tél. 039/26 75 65
JW% LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre aux Franches-Montagnes

GARAGE AVEC
HABITATION
Représentation de deux marques de
voitures connues.

Bel appartement de 5 chambres
avec cheminée et grande terrasse.

I * i i " ï 1 1  p'"8 de ^ans
i l  J ,_ I d'expérience

A louer, dès le 1er novembre 1985, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble, à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel Fr. 910.—, charges inclu-
ses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge, Mme Ciavardini,
49 039/26 78 16 ou à la
Gérance DEVO, Froburgst rasse 15,
4600 Olten, (f i 062/32 26 26.

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

• MAISON FAMILIALE
• IMMEUBLE LOCATIF
• IMMEUBLE

INDUSTRIEL
•TERRAIN À BÂTIR
•ANCIENNES MAISONS
•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à
case postale No 1, 2892
COURGENAY ou

0066/71 12 89/66 61 24
(71 21 14)

APPARTEMENT
A vendre
dans immeuble rénové.

92 m2, fonds propres:
Fr. 25 000.-.

0 039/26 87 91,
le soir.

p̂m Administration
ST ¦ Gérance

v Js» Comptabilité

i À VENDRE À CERNIER
Grande propriété comprenant
8 pièces, salles d'eau, jardin-verger,
2 garages, tranquilité, belle situation

Pour traiter: A.G.C. S.A.
Couvriers 4 - 2074 Marin
(fi 038/33 59 33
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7̂  UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETEZ VOTRE APPARTEMENTI Y
A vendre à la Chaux-de-Fonds

(Ouest de la ville) (centre-ville)

3 ou Sy2 pièces q y2 jèce
2 balcons, situation calme et m
ensoleillée. Bus à proximité. ro rv^O

Apport personnel: dès Fr. 8000.—

OU tout confort, «près de tout»

Location-vente possible lors de
la 1 re année Idéal pour personne seule.

Consultez-nous: Téléphone: 039/23 83 68

A vendre
aux Franches-Montagnes

ANCIENNE
FERME

Ecrire sous chiffre 91-31426 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre en propriété par étage, à la
rue du Progrès

appartement
six pièces
avec garage, surface habitable .140 m2.
Prix: Fr. 196 OOO.-.

Ecrire sous chiffre PO 28509 au bureau
de L'Impartial.

A louer

grand appartemen t
3 pièces
+ réduit, entièrement rénové. Rue Ale-
xis-Marie-Piagot. Prix: Fr. 505.— (+
chauffage). Libre dès le 1er janvier
1986 ou date à convenir (1er mois gra-
tuit). Eventuellement place dans garage
collectif à disposition.
(fi 039/28/81/96 dès 19 heures ou
038/25 42 68.
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LE TOUR
DU CANTON

26 octobre 1985

Course par équipe, 102 km.
de 5 à 1 2 coureurs
8 étapes: 22 relais

Inscriptions:
Cl. Meisterhans, 038/42.54.46

et renseignements:
Service des sports, 038/22.39.35-36

Délai:
21.10.1985

Les coureurs isolés peuvent s'annon-
cer aux numéros indiqués pour former

une équipe.
29563

En championnat suisse de hockey sur glace de LNB

• AJOIE - COIRE 3-8 (1-4, 2-1, 0-3)
On s'en serait douté quelque peu, une certaine fatigue, surtout au niveau

de l'influx, est apparue chez Ajoie.
C'est indéniable, surtout dans la défense jurassienne qui a laissé grande

liberté aux joueurs des Grisons. Cette défense, très souvent mal placée, a
laissé Wahl à plusieurs reprises complètement seul.

De plus, sur les buts de Coire, plusieurs d'entre eux furent de véritables
cadeaux offerts sur un plateau. L'absence du capitaine Steudler et de Stephan
Berdat n'est donc pas coupable.

Il s'agit bien plus de discipline et de
rigueur, car Coire n'est pas ce que l'on
pourrait croire. Hélas, les Jurassiens n'en
ont point profité, ils se sont un peu bat-
tus eux-mêmes. L'édifice ajoulot s'est
donc écroulé comme un château de car-
tes, mise à part l'illusion de la deuxième
période. On dira que c'est parti très vite
de part et d'autre.

ILLUSION
Les Ajoulots pressèrent quelques ins-

tants leur adversaire et, à la deuxième
minute, Tosio archi-battu était sauvé
par l'arrière Kessler.

Coire, dès cette deuxième minute, se
mit à douter, mais pas pour très long-
temps, que sept minutes. Le temps qu'il
s'aperçoive que la défense d'Ajoie
nageait en pleine eau trouble.

Les cadeaux se succédant peu après
l'égalisation de Niederhauser sur passe
de Bergamo. Puis ce fut le trou béant
dans l'édifice jurassien. La facture, dès la
18e minute, donnait l'impression de se
saler avec le quatrième but.

TROP TARD
Il fallut attendre la reprise pour voir

Ajoie faire quelque chose d'un peu plus
digne. Sursaut d'orgueil, grâce auquel il
réduisit le score mais laissa tout ce tiers
durant un écart de deux buts quasi
insurmontable.

Les Suisses alémaniques, à la dernière
reprise, semblaient sûrs de leur coup.
Bien organisés et disciplinés, ils n'eurent
aucune peine à contrôler une équipe
d'Ajoie mal inspirée et cumulant les
erreurs ainsi que les mauvaises passes.

Quelques soubresauts jurassiens, et
comme disait Roger Pierre le fantaisiste,
ils durent la manger leur pâtée!... Les
Ajoulots s'en remettront-ils d'ici
samedi ?

Bertrand Voisard

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Niederhauser, Bergamo, Sanglard;
Baechler, Terrier; M. Siegenthaler,
Ch. Berdat, Métivier; Dietlin; Blan-
chard, Volejnicek , Bencic; Steudler.

Coire: Tosio; Keller, Jeuch; Vein-
gart, Steudler, Gross; Maen, Berch-
told; Hills, Enzler, Anderle; Hertner,
Kessler; Wittmann, Vrabec, Laczko;
Schneller; Naef .

Spectateurs: 4200.
Arbitres: Weber, Ehrensberger,

Clémençon.
Buts: 9' Vrabec 0-1; W Nieder-

hauser 1-1; 16' Laczko 1-2; 17' Kess-
ler 1-3; 18' Naef 1-4; 25' M. Siegen-
thaler 2-4; 29' Enzler 2-5; 33' Bencic
3-5; 55' Hills 3-6; 56' Gross 3-7; 60'
Vrabec 3-8.

Pénalités: 1x2'  contre Ajoie et 3
x 2' contre Coire.

Le château dé cartes ajoulot s'est écroulé

Forward Morges l'emporte en toute logique
Vif succès du tournoi du CP Fleurier ce week-end

C'est la seconde fois consécutive que
les Vaudois remportent ce trophée. Fleu-
rier s'est incliné à deux reprises ce week-
end, mais il faut relever que l'absence de
nombreux titulaires y est pour quelque
chose.

En bref
• FLEURIER - FORWARD MORGES

4-9 (2-6 2-2 0-1)
Privé de cinq titulaires, Fleurier a raté

son entrée lors de son tournoi, encaissant
un but après 19 secondes, face, à des
Morgiens déterminés.

Luthi délaissé par ses coéquipiers com-
plètement déboussolés allait capituler
trois fois en trente-trois secondes, ceci
entre la sixième et la septième minute.
Pourtant Pluquet, seul devant le portier
Golay avait l'occasion de freiner l'élan
des Vaudois, en vain. Fleurier, qui ali-
gnait des novices pour pallier à son man-
que d'effectif dut encore se passer des
services du jeune Karl Lapointe, touché
à une cheville.

Dès la période intermédiaire, les Val-
lonniers tournèrent à deux lignes seule-
ment, Gaillard se transformant en défen-
seur.

Les gars de l'entraîneur Weissbrodt se
mirent alors à bousculer leur adversaire,
faisant pratiquement jeu égal jusqu'à la
fin de la partie.

Fleurier: Luthi; Grandjean ,
Lapointe; Liechti, Jeanneret; Jeannin,
Pluquet, Ch. Dubois; Spagnol, Rota,
Hummel; Weissbrodt, Gaillard, Renaud.

Forward ML: Golay; Leuba, Valzino;
Werro, Mettier; Panchaud, Gavairon,
Haberthur; Zurcher, Scheurer, Gognat;
Ritner, Gfeller, Grand; Wenger, Ams-
tutz, Pasquini.

Arbitres: Lischer et Borgeau.
Bute: 1' Pasquini-(Gognat) 0-1; 6'

Panchaud-(Gavairon) 0-2; 6' Panchaud-
(Gavairon) 0-3; 7' Zurcher-(Gognat) 0-4;
7' Werro-(Ritner) 0-5; 9' Gognat-(Zur-
cher) 0-6; 14' Liechti 1-6; 17* Spagnol-
(Rota) 2-6; 26' Panchaud-(Leuba) 2-7;
27' Pluquet 3-7; 27' Rota-(Liechti) 4-7;

33' Leuba-(Ritner) 4-8; 60' Gognat-
(Amstutz) 4-9.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fleurier. 10
X 2' contre Morges.

• FORWARD - ROTBLAU 6-3
(3-01-2 2-1)
Comme contre Fleurier, c'est au pre-

mier tiers que les gars des bords du
Léman ont forgé leur victoire. Plus tran-
chants devant les buts bernois, c'est pra-
tiquement à chaque tir au but qu'ils ont
inscrit leurs trois premières réussites.

Si Rotblau a gagné le tiers intermé-
diaire, le reste de la rxuiàe fut haché et
sans éclat, Morges se contentant d'assu-
rer.

Arbitres: Vittel et Landry.
Buts: 4' Scheurer-Gognat 1-0; 10'

Panchaud-Grand 2-0; 15' Gognat-
Haberthur-Panchaud 3-0; 27' Affolter
3-1; 29' Reveney 3-2; 30* Zurcher-Scheu-
rer 4-2; 53' Gognat 5-2; 53' Friedrich 5-3;
57' Zwahlen-Reveney 6-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Morges. 6 X
2' contre Rotblau.

• ROTBLAU - FLEURIER 5-2
(1-1 1-03-1)
La première place étant adjugée à

Morges, l'ultime rencontre du tournoi ne

se jouait que pour l'honneur. L'ouver-
ture du score fut à la surprise générale
un lobe venu de très haut que le portier
Luthi chercha en vain dans les lampes de
la patinoire. C'est Rota, un des meilleurs
Fleurisans avec Gaillard qui remit les
pendules à l'heure à quelques secondes
de la première pause.

Dès la reprise, les Bernois durcirent le
jeu, ce qui provoqua de nombreuses
pénalités, dont ne sut profiter la troupe
de Gilbert Weissbrodt. .

Dans l'ultime période, les gars de la
banlieue bernoise transformèrent la par-
tie en combat de rue, avec des cannes
trop souvent dans les' patins ou au
visage. -'¦' '¦,'¦'¦¦ '

Fleurier, comptant déjà de nombreux
blessés, s'appliqua surtout à terminer la
partie sans prendre de mauvais coups. A
une semaine du championnat, il vaut
mieux perdre un match que des joueurs!

Arbitres: Walder et Fivaz. .
Bute: 5' Kâmpfer 1-0; 20* Rota 1-1;

28' Kaufmann-Kampfer 2-1; 49' Rota-
Liechti 2-2; 50' Minder 3-2; 53' Reveney
4-2; 59' Reveney 5-2.

Pénalités: 15 X 2' contre Rotblau
plus 5' à Girard pour charge incorrecte. 6
X 2' contre Fleurier.

JJC
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Escrime ce weék-reiîd
aux Arêtes

Une fois n'est pas coutume, La
Chaux-de-Fonds sera à nouveau à
la une en cette fin de semaine,
dans le domaine de l'épée s'en-
tend. Sous l'impulsion de sa dyna-
mique Société d'escrime, la
métropole horlogère abritera les
participante de la deuxième édi-
tion du Tournoi international des
Sept Nations, qui se déroulera
samedi et dimanche ail Centre des
Arêtes.

Cette compétition de haut
niveau réunira les 21 meilleurs
escrimeurs du monde, venant de
France, de Hongrie, de Pologne,
d'Italie, de Grande-Bretagne, de
Suède et dé Suisse. A cette
pléiade de champions s'ajoutera
un trio local composé de Patrice
Gaille, Michel Poffet et André
Kuhn.

Signalons le début des assauts
du samedi fixé à 9 h. 30. (pa) V -¦- . "

• HOCKEY SUR TERRE. - Cham-
pion suisse en titre, le HC Olten a été
battu de manière surprenante par Rot-
weiss Wettingen, en finale de la Coupe
de Suisse.

2e Tournoi
international
des Sept Nations

Kjj Cyclisme 

Grand Prix de France
Joho troisième

Le Suisse Stefan Joho a pris la troi-
sième place du Grand Prix de France
amateurs, épreuve contre la montre dis-
putée sur 60 kilomètres dans la région de
Pontarlier et remportée par le Finlan-
dais Kari Myyrylainen, devant le Danois
Soren Lilholt.

Lugano battu à la Resega

Les Luganais, à l'image de Jôrg Eberle et de Rogger, sur notre bélino B + N,
ont échoué face à Davos.

Il n'y a plus d'équipe invaincue
en LNA. A l'occasion de la
sixième journée, Lugano a en
effet subi sa première défaite,
dans le match au sommet qui
l'opposait à Davos à la Resega.
Menés 3-2 après 20 minutes de jeu,
les Grisons ont renversé la situa-
tion lors de la deuxième période
(4-6 après deux tiers-temps) pour
s'imposer finalement d'une lon-
gueur (6-7).

Grâce à leur succès au Tessin,
les Davosiens remontent au
second rang du classement (à
deux points des Luganais) en
«sautant» Ambri-Piotta, vaincu à
Zurich (10-4). Dans le derby
romand, Fribourg-Gottéron et
Sierre se sont séparés dos à dos
(3-3), malgré une nette domina-
tion des maîtres de céans dans
une rencontre de faible qualité.
Enfin, Bienne a subi la loi (10-5)
d'une équipe d'Olten qui n'entend
décidément pas jouer le rôle de
futur relégué que beaucoup lui
assignaient...

En ligue nationale B, Duben-
dorf se détache de plus en plus,
seul Berne parvenant à demeurer
un tant soit peu dans sa roue. Les
Zurichois ont en effet obtenu leur
sixième succès d'affilée en battant
Bâle par 9-4, alors que les Bernois
se défaisaient assez difficilement
de Genève-Servette (3-1).

Si les Genevois ont laissé entre-
voir un léger mieux, qui ne les
empêche pas de demeurer en
situation critique, les autres
Romands ont sombré: Ajoie à
domicile devant Coire (3-8) et sur-
tout Lausanne, étrillé (10-1) par
Rapperswil, qui le précédait pour-
tant immédiatement au classe-
ment. Une défaite bien inquié-
tante pour les Vaudois».

Ligue nationale A
Arosa - KIoten 5-2

(1-1 3-0 1-1)
Fribourg Gottêron - Sierre 3-3

(2-1 1-1 0-1)
Olten - Bienne 10-5

(2-2 5-1 3-2)
CP Zurich - Ambri-Piotta 10-4

(2-0 6-2 2-2)
Lugano - Davos 6-7

(3-2 1-4 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 6 5 0 1 35-19 10
2. Davos 6 4 0 2 38-22 8
3. Ambri 6 3 1 2  29-29 7
4. KIoten 6 2 2 2 25-21 6
5. Arosa 6 3 0 3 29-33 6
6. Olten 6 3 0 3 28-37 6
7. Fribourg 6 2 1 3  24-30 5
8. Bienne 6 2 0 4 37-40 4
9. Zurich 6 2 0 4 29-32 ' 4

10. Sierre 6 1 2  3 21-32 4

Ligue nationale Ê
Ajoie - Coire 3-8

(1-4 2-1 0-3)
Berne - Genève-Servette 3-1

(1-0 2-0 0-1)
Dubendorf - Bâle 9-4

(3-1 5-1 1-2)
Rapperswil-Jona - Lausanne ... 10-1

(5-0 3-) 2-1)
Zoug - Langnau 1-3

(0-1 1-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 6 6 0 0 35-11 12
2. Beme 6 4 1 1  32-10 9
3. Coire 6 3 1 2  29-19 7
4. Rapperswil 6 3 0 3 32-30 6
5. Bâle 6 3 0 3 30-29 6
6. Zoug 6 3 0 3 22-22 6
7. Langnau 6 3 0 3 25-28 6
a Ajoie 6 3 0 3 30-36 6
9. Lausanne 6 1 0  5 14-39 2

10. Servette 6 0 0 6 13-38 0
(si)

pli Automobilisme 

Saison prochaine
Blomqvist chez Ford

Le champion du monde des rallyes
1985, le Suédois Stig Blomqvist, a signé
un contrat d'une durée de trois ans avec
le constructeur américain Ford. Blomq-
vist (39 ans) pilotera dès la saison pro-
chaine une Ford RS 200 dans les épreu-
ves du championnat du monde des ral-
lyes, ses débuts à son nouveau volant
étant prévus pour le rallye de Suède, (si)

Le point avec le HC La Chaux-de-Fonds
Début imminent du championnat de Ire ligue

Les buts sont clairs: «participation
aux finales». M. G. Stehlin, président
du Comité directeur du HCC, l'a
répété hier soir aux représentants de
la presse, réunis pour une informa-
tion qu'il voulait complète et objec-
tive.

En renouvelant les contrats des
entraîneurs Jan Soukup et Robert
Paquette, en élargissant et en renfor-
çant leur contingent (N. Dubé, D.
Dubois, E. Bourquin...), en mettant
sur pied un programme d'entraîne-
ment conséquent, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont voulu tout
mettre en œuvre pour répondre aux
souhaits de leur public et des ama-
teurs de beau hockey stu: glace.

L'appui financier et populaire est
acquis. La volonté de soutien est mani-
feste. Le club des 40 apporte toujours
son appui tangible et inconditionnel.
Reste maintenant la glorieuse incerti-
tude du sort, tributaire quand même du
comportement des hockeyeurs sur la
glace.

CONTRE-TEMPS
Pourtant, les problèmes ne sont pas

épargnés d'emblée à l'entraîneur Jan
Soukup et à ses dirigeants.

Qui gardera la cage chaux-de-fonnière
samedi contre Sion? Alain Amez-Droz,
blessé à deux reprises est incertain. Le
jeune J.-Luc Schnegg, qui a démontré de
réelles qualités pourrait prendre la relève
parce que Patrick Tanner doit reprendre
confiance définitivement.

En défense, trois paires apparaissent
comme opérationnelles. Or Thierry
Gobât, blessé à une épaule n'est pas sûr
de pouvoir tenir sa place. Ajoutez à cela
que Markus Rettenmund (retenu par

des obligations militaires) ne sera pas de
la reprise et que Laurent Stehlin (touché
à une épaule lui aussi), devra peut-être
déclarer forfait, et vous saurez pourquoi
le bel optimisme doit être tempéré dans
un premier temps. Ce qui ne signifie nul-
lement renoncement ou découragement
d'ailleurs.

FORTE PRESSION
Le championnat est long et nous

nous y sommes préparés en con-
séquence affirmait Jan Soukup. Nous
devrions faire face tout de même. Ce
sont là des questions d'ambiance, de
motivation, de force morale aussi.
Cette saison sera plus difficile pour
nous; la pression sera plus forte, le
contexte sera différent puisqu'on
nous attribue le rôle de favori. Les
bute à atteindre sont à notre portée.
Je veux participer au tour final; si
l'équipe y va de son adhésion totale,
nous y parviendrons. A suivre.

Georges KURTH
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Pas de détail pour les «jaune et bleu»
En championnat suisse de LNA de rugby aux Arêtes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
INTERNATIONAL GENÈVE
42-4 (18-0)
Il était impératif pour les Chaux-

de-Fonniers de remporter ce match,
après la défaite subie face au Spor-
ting il y a quinze jours. Ils y sont par-
venus sans grande difficulté , domi-
nant nettement leur adversaire.

D'emblée, les Chaux-de-Fonniers se
portèrent à l'attaque. Ils ouvrirent rapi-
dement le score par Neuenschwander qui
marquait à la suite d'une belle action
collective des avants. Les «jaune et bleu»
continuèrent leur pressing. Ils ont été
supérieurs en mêlée, même s'ils ont
connu quelques problèmes dans le gain

de la balle. En touche, la domination
chaux-de-fonnière fut moins nette et les
Genevois gagnèrent également plusieurs
bons ballons.

Les Chaux-de-Fonniers aggravèrent la
marque à la suite d'un regroupement à
dix mètres de la ljgne de b.ut. Perny par-
tait seul et aplatissait après avoir effacé
deux adversaires. Perny était d'ailleurs à
l'origine du troisième essai: il faisait à
nouveau le trou et transmettait à Girard
qui posait le ballon entre les poteaux.
Gosparini transformait cet essai. Menés
par 14-0, les Genevois se montrèrent
incapables de réagir. Les «jaune et bleu»
creusèrent encore l'écart juste avant la
mi-temps.

En première mi-temps, on avait sur-
tout vu les avants, les trois-quarts ne
s'étant pas beaucoup illustrés. Ceux-ci
allaient se réveiller au cours de la
seconde et donner du fil à retordre aux
défenseurs genevois. C'est d'ailleurs à la
.suite d'une action des trois-quarts que.

""Schranz put inscrire le cinquième essai
chaux-de-fonnier. Peu après, Gosparini,
auteur de nombreuses percées depuis le
début du match, vit ses efforts récom-
pensés par un essai marqué au terme
d'un slalom de 25 mètres. Ce même Gos-
parini récidivait un peu plus tard grâce à
une belle ouverture de Neuenschwander
en sortie de mêlée.

Les Chaux-de-Fonniers multipliaient
les attaques et furent près de marquer
plusieurs fois. Les Genevois se montrè-
rent eux aussi dangereux en signant plu-
sieurs incursions dans le camp des
Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci aggravèrent
encore le score par Neuenschwander qui
profitait d'une nouvelle percée de Gospa-
rini. Spiller marquait le dernier essai
chaux-de-fonnier à la suite d'une belle
descente de trois-quarts. Ferrari trans-
formait brillamment ces deux derniers
essais.

HONNEUR SAUF
Les Chaux-de-Fonniers se relâchèrent

quelque peu et les Genevois s'installèrent
dans leur camp. Cette domination en fin
de match leur permet de sauver l'hon-
neur grâce à un essai marqué à la suite
d'une touche.

La Chaux-de-Fonds l'emportait par
42-4, au terme d'une rencontre dont
l'intérêt a résidé dans les dix essais enre-
gistrés. Par contre, ce match a manqué
d'intensité et de plus le jeu n'a pas été
d'une grande qualité. Il faut dire que
l'équipe souffre actuellement de
l'absence de plusieurs titulaires.

Du côté chaux-de-fonnier, on espère
retrouver rapidement le contingent ori-
ginal, puisque les «jaune et bleu» seront
confrontés, lors de prochains matchs au
ténors de ce championnat, à commencer
par Stade Lausanne, samedi prochain,
sur le terrain des Arêtes à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds: Perny, Spiller,
Richard, Kipfer, F. Neuenschwander,
Schranz, Landwerlin, Girard, Lopes,
Gosparini, Bouquin, Saunier, Ben Attia.

M. G.

Besançon remporte la palme
Challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan

Le traditionnel tournoi internatio-
nal doté du «fameux» challenge 210
en était à sa 15e édition et cette der-
nière n'aura pas remporté les succès
enregistrés lors des précédentes édi-
tions. L'on notait la présence de M.
André Rappo de Fribourg, président
de la Fédération suisse d'haltérophi-
lie alors que des athlètes de grand
renom, tels que Jean-Marie Werron,
Oppliger, Galetti pour ne citer que
les plus connus.

Il est à relever que contrairement à ce
quoi nous étions habitués, cette compéti-
tion n'a pas soulevé l'enthousiasme des
spectateurs, qui suivaient la compétition
sans grande passion, il est vrai. Du côté
«Tramelot», Daniel Tschan a été sacré
meilleur athlète de la journée, ayant
réussi ses trois essais, mais où il faut le
relever la concurrence n'était pas grande.

Le jeune Dimitri Lab, le crack du club
prévôtois n'a pas réussi ce qu'il espérait
et, après avoir accompli une petite per-
formance, abandonnait. Il en était de
même avec Roland Zimmermann, lui
aussi un solide espoir helvétique.

FRANÇAIS OPPORTUNISTES
Les Français ont ainsi profité d'un

passage à vide des Suisses et d'un man-
que de combativité chez les Autrichiens
pour réaliser la meilleure performance et
s'attribuer le challenge 210. Sur le plan
individuel, mentionnons les performan-
ces des frères Pascal et Didier Boiston,
et de Paul Asaro qui ont contribué au
succès de Besançon, alors que Jean-
François Coret de Reims s'attribuait le
challenge réservé au meilleur junior en
étalant ses qualités qui sont nombreuses.

Chez les «Tramelots», une petite
déception puisque Michel Tschan se voit
classé 6e en catégorie nationale tandis
qu'Eric Schonenberger se retrouve lui au
troisième rang en senior. Seul Daniel
Tschan a accompli une excellente perfor-
mance, ce qui lui valut le titre de meil-
leur athlète de la journée.

Daniel Tschan, de Tramelan, et son
dauphin Didier Voiston, de Besançon.

CLASSEMENT
Cadets: 1. Wemer Rainalter, Bre-

genz; 2. Wolfgang Sinz, Bregenz; 3. Mar-
kus Maccani, Bregenz.

Juniors: Jean-François Coret, Reims;
2. Laurent Ortonoli, Reims; 3. José
Werro, Fribourg.

Seniors: 1. Paul Asaro, Besançon; 2.
Léo Graber, Rohrschach; 3. Eric Scho-
nenberger, Tramelan.

Nationaux: 1. Pascal Boiston, Besan-
çon; 2. Karl Frauenknecht, Fribourg; 3.
Walter Sallmayer, Bregenz.

Internationaux: Daniel Tschan, Tra-
melan; 2. Didier Boiston, Besançon.

PAR ÉQUIPES
Juniors: 1. Bregenz; 2. Buix; 3.

Besançon.
Senior: 1. Besançon; 2. Tramelan; 3.

Reims, (comm-vu)
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bdouard Moccand ijer au skj et au cyclisme. Bernard Challandes

Sion fragile à l'extérieur. 1. Aarau - Sion L'avantage du terrain.
X 1

Zurich logiquement. 2. Baden - Zurich Zurich est plus fort.
2 2

J'opte pour la surprise. 3. Grasshopper - Pour le prestige.
X Wettingen 1

Lausanne ne m'enthou- 4. Granges - Préférence aux Vaudois.
siasmepas. 1 Lausanne 2

Xamax est en difficulté. 5. Neuchâtel Xamax - Xamax aura digéré
2 Bâle Locarno. 1

Pas facile pour La Chaux- 6. Saint-Gall - Nous prendrons un point.
de-Fonds. 1, X La Chaux-de-Fonds X

Les Grenats forte chez eux. 7. Servette - Invincibilité à domicile.
1 Lucerne 1

Match très ouvert. 8. Vevey - YB en bonne forme.
1.X, 2 Young Boys X.2

Chances partagées. 9. Laufon • Renens Match de la peur.
X X

Le Locle devra se 10. Le Locle • Chiasso Question de survie,
surpasser. X 1

Les Tessinois démontés 11. Lugano • Bienne Le leader chez lui.
chez eux. 1 1

Les «Lions» sont bons. 12. Martigny - Tout est possible.
2 Winterthour 1.X.2

L'incertitude... 13. SC Zoug - Zoug a bien résisté
X Bellinzone à Servette. 1

Rencontre régionale
Petit plus pour Boudry. 14. Bôle - Boudry Equipes très proches.

2 X

Dans l'optique du 15. HC Chx-de-Fds - Bonne chance à nos amis
renouveau. 1 HC Sion hockeyeurs. 1

14 - 2e ligue NE 15 - Hockey Ire ligue.

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participante.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le» nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 26 pts
2. Laurent Schaller 14 pts - 2. Roger Lâubli 24 pts
3. Albert Gutmann 5 pts 3. Léo Eichmann 18 pts

. T̂ -̂T» ¦*" -i ? Venei faire un essai

Les deux concurrents helvétiques
en lice lors de la première journée
des Swiss Indoors, dotés de 150.000
dollars, à la salle St-Jacques de Bâle,
ont été sèchement éliminés: Jakob
Hlasek (6-3 6-1) par le Suédois Stefan
Edberg, tête de série No 2, Stefan
Bienz par le Tchécoslovaque Stanis-
lav Birner (6-1 6-2).

Déjà battu par Edberg cette année à
Bruxelles et Roland-Garros sans prendre
le moindre set, Hlasek a dû attendre
d'être mené 4-0 pour marquer enfin son
premier jeu et faire meilleure con-
tenance. En difficulté sur ses retours de
service, le Zurichois ne put toutefois
empêcher son adversaire, classé No 8
mondial, d'enlever la première manche
6-3 et la seconde, au pas de charge et à la
3e balle de match, 6-1. Au total, la partie
n'a duré que 50 minutes...

Au bénéfice d'une «wild card» de
l'AST, le Schaffhousois Stefan Bienz (19
ans) n'a guère justifié la confiance placée
en lui par les responsables de la fédéra-
tion helvétique. Commettant de nom-
breuses fautes, en délicatesse avec son
coup droit, il n'a jamais pu inquiéter le
Tchécoslovaque Stanislav Bimer, issu
des qualifications, qui s'est imposé 6-2
6-1 en une petite heure.
RÉSULTATS

1er tour: Stanislav Bimer (Tch) bat
Stefan Bienz (Sui) 6-2 6-1; Libor

La barre était placée trop haut pour Hlasek face à Edberg, classé tète de série
numéro 2 à Bâle. (Photo archives Widler)

Pimek (Tch) bat Goran Prpic (You) 7-6
(7-3) 7-5; Horacio de la Pena (Arg) bat
Marian Vajda (Tch) 6-2 6-1; Wojtek
Fibak (Pol) bat Tom Gullikson (EU) 6-3
6-4; Miloslav Mecir (Tch/4) bat Michael
Westphal (RFA ) 6-1 6-2; Hansjôrg Sch-

waier (RFA) bat Mark Dickson (EU) 6-4
6-2; Joakim Nystrom (Sue/3) bat Larry
Stefanki (EU) 6-2 6-2; Thierry Tulasne
(Fra/6) bat Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-7 (8-
10) 6-2; Stefan Edberg (Sue/2) bat
Jakob Hlasek (Sui) 6-3 6-1. (si)
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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.
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, (p 021/71 07 56

I HORIZONTALEMENT: 1. Qui
s'écoule violemment. 2. Sorte de charrue;
Expliquée. 3. Meuble. 4. Sainte du mois
de juillet; Note. 5. Dans l'oreille. 6. Par-
fois suivi de pas; Petit fleuve du midi de
la France; Affaiblit. 7. On prétendait que
cette plante pouvait guérir la folie. 8.
Inventa Monsieur Pipelet; Fis un mou-
vement de solipède. 9. Marotte; Mesure
pour Jaunes. 10. Donneras des marques
d'affection.

VERTICALEMENT. -1. Localité du
canton de Beme. 2. Port sur la Méditer-
ranée; Evita avec adresse. 3. Travaille
avec le bouvet; Vieux roi d'un drame. 4.
Signe de gaieté; A 21 points. 5. Légumi-
neuse; Bord retroussé d'une manche. 6.
Apparue sur globe; Aussi. 7. Mauvaise à
boire; Clairsemé. 8. Coule en Asie cen-
trale; Plante à fleurs jaunes. 9. Possé-
dées; Dans une gamme. 10. En Catalo-
gne; Fleur blanche odorante.

(Copyright by Cosmopress 5230)

Tête de moine
. fromage de Bellelay au lait

JK cru, pâte mi-dure, 51% m.g.

wr 'm le kci1350

I Girolle, appareil à racler la tête de moine 38. -
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de ia jaluse 31 1050 tPSÊMÊFVÊW ^WÊtE fSÊ
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 K m ¥Êm ÊSÊ F̂ ̂ÊÊBÊ ÊBÊ
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 mUt WMm/ÊmmKKÊ^MmlÊBt



PUBLICITÉ 

ROULEZ,.
immxj iBmsuN

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE 

Après une interruption de plus d'une quinzaine de jours pendant lesquels
l'attention des inconditionnels de football s'est portée sur la «Nati» et la
Coupe, le championnat suisse de ligue nationale A reprend ses droits de pied
ferme.

Deux affiches importantes pour l'établissement de la hiérarchie canalisant
d'ores et déjà les regards: Lucerne - Young Boys et Grasshopper - Sion. Si les
Valaisans ont tout à craindre du regain de forme des «sauterelles», le dépla-
cement de l'«ours» bernois en terre lucernoise ne prendra pas non plus la
forme d'une balade automnale.

L'expérience de «Ripa» ne sera pas de
trop au stade St-Jacques.

(Photo archives Schneider)

Parmi les mal lotis, Chaux-de-Fon-
niers et Veveysans tenteront de ramener
au moins un point de leur escapade
bâloise et argovienne.

FCC: prendre un point
Nous devons être prêts à nous bat-

tre, moralement et physiquement
pour espérer réaliser l'exploit que
représenterait déjà un point pris à
St-Jacques contre le FC Bâle, certifie
l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers, Ber-
nard Challandes. L'équipe rhénane est
forte physiquement; elle s'engage à
fond, pratique un marquage indivi-
duel strict, gagne ses duels. Il s'agira
de savoir répondre, d'être vraiment
présent dès le début du match pour
pouvoir faire face à cette ruée mas-
sive. Un solide esprit de corps sera
indispensable, si nous ne voulons
pas être asphyxiés d'emblée. Si nous
parvenons à prendre confiance, nous
saurons faire valoir par la suite cer-
tains arguments techniques. Je suis
persuadé qu «truc» est possible, mais
il faut que chaque joueur donne son
maximum, ce qui n'avait pas été le
cas contre Lucerne, dit encore Bernard
Challandes.

LE VRAI DÉCLIC
Le match de Coupe gagné par le FCC

contre Saint-Biaise ne fait pas illusion.
Aarau et Sion n'ont pas piqué le moindre
point à St-Jacques. Bâle est en pleine
reprise après un départ laborieux, dû en
partie à de nombreuses défections pour
blessures. Neuvièmes avec neuf points (3
victoires, 3 nuls, 3 défaites), les joueurs
de l'entraîneur Helmut Benthaus parais-
sent avoir trouvé maintenant leur
vitesse de croisière. A preuve, les neuf
points récoltés lors de leur cinq dernières
rencontres...

Nous sommes en retard de deux
points par rapport au tableau de
marche que j'avais prévu, analyse B.
Challandes. Mon équipe est à nouveau
complète et un point glané à l'exté-
rieur serait le bienvenu. Il provoque-
rait réellement le déclic que nous
attendons tous et qui nous permet-
trait à nouveau de nous exprimer
plus réellement.

APRÈS LA COUPE
Contre Vernier, en Coupe de Suisse

(victoire par 6-0), les Bâlois avaient ali-
gné: Suter; Grossenbacher; Siiss, Irizik;
Ladner, Jeitziner, Botteron, Maissen,
Mata; Ceccaroni, Nadig.

Sutter, Schâllibaum, Hauser et Strack
qui manquaient à l'appel semblent réta-
blis. Il y a assez pour bien faire.

Bernard Challandes, pour faire face,
pense faire confiance dans les grandes
lignes à la formation qui avait battu
Saint-Biaise par 8-0. A savoir: Lâubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Tachella;
Hohl, Ripamonti, Tlemcani, Baur;
Payot, Mauron (Meyer, Morandi,
Guede, Racine, Capraro, Fracasso).

NE Xamax: méfiance
Après l'élimination malheureuse con-

cédée en Coupe face au leader de la divi-
sion cadette, Neuchâtel Xamax reçoit

Saint-Gall , non sans une certaine appré-
hension.

Les brodeurs n'ont encore pas dit leur
dernier mot dans ce championnat malgré
un départ peut-être un peu moins toni-
truant que les saisons passées.

Ils comptent notamment dans leurs
rangs un buteur nommé Walter Pelle-
grini, qui n'aurait à l'entre-saison,
paraît-il pas dénigré un retour au sein
des «rouge et noir» et dont il faudra par-
ticulièrement se méfier. L'ensemble
s'appuyant généralement sur une con-
dition physique à toute épreuve, la ren-
contre promet d'être animée à souhait,
les Neuchâtelois ne demeurant pas en
reste dans le domaine.

AVEC ENGEL
Conscient de la difficulté de l'opéra-

tion, l'entraîneur xamaxien Gilbert Gress
pourra compter, et cela est de bon
augure, sur la participation d'Engel ,
blessé à l'aine, mais qui a suivi un traite-
ment intensif. Incertitude en revanche
en ce qui concerne Stielike, souffrant
d'une périostite. La décision ne sera
prise qu'aujourd'hui. Il y a pourtant
neuf chances sur dix qu'Ueli soit de
la partie confie le mentor alsacien avec
soulagement. Puis d'ajouter: On a ici
l'occasion de démontrer que le match
de samedi dernier ne constituait
qu'un accident douloureux de par-
cours.

SALVI OU KUFFER
Indécis sur la composition définitive

de son «onze», Gilbert Gress effectuera
vraisemblablement son choix parmi les
douze joueurs suivants: Engel, Givens,
Kuffer, Salvi, Ryf, Perret, Hermann,

Stielike, Elsener, Mottiez, Jacobacci et
Thévenaz

A première vue, l'inconnue concerne le
poste de latéral droit où Kuffer et Salvi
entrent en concurrence. Nielsen pourrait
également intervenir, mais apparem-
ment qu'en l'éventuelle absence forcée de
Stielike, Givens ayant par ailleurs
prouvé qu'il restait un pion essentiel et
indiscutable du dipositif défensif des
«rouge et noir».

Georges KURTH
et Pierre ARLETTAZ

programme
s>

Ligue nationale A
Bâle - La Chaux-de-Fonds 20.00
NE Xamax - Saint-Gall 20.00
Grasshopper - Sion 20.00
Granges - Aarau 20.00
Lucerne - Young Boys 20.00
Servette - Zurich 20.00
Wettingen - Vevey 20.00
Lausanne - Baden 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 9 7 0 2 35-10 14
2. Servette 9 6 1 2  21-12 13
3. Luceme 9 6 1 2  21-14 13
4. Grasshopper 9 5 2 2 21-10 12
5. Sion 9 5 2 2 22-13 12
6. Young Boys 9 4 4 1 18-12 12
7. Aarau 9 4 2 3 23-15 10
S. Zurich 9 3 3 3 20-18 9
9. Bâle 9 3 3 3 13-12 9

10. Saint-Gall 9 3 3 3 15-15 9
11. Lausanne 9 2 5 2 21-14 9
12. Wettingen 9 3 2 4 16-16 8
13. Chx-de-Fds 9 1 4  4 8-19 6
14. Vevey 9 1 2  6 10-24 4
15. Granges 9 2 0 7 15-31 4
16. Baden 9 0 0 9 3-37 0
AVEC LES BUTEURS

11 buts: Liithi (Neuchâtel Xamax). 9
Brigger (Sion), Tychosen (Lausanne). 8:
Zwahlen (Aarau). 7: Cina (Sion). 6: Mat-
they (Grasshopper). 5: Bernaschina
(Lucerne), Elsener (NE Xamax), Jaco-
bacci (Ne Xamax), Meyer (Aarau), Lunde
(Young Boys), Siwek (Young Boys), Pelle-
grini (St- Gall), W. Rufer (Zurich).

Hors-course depuis Bucarest, Robert Luthi
ne sera pas  encore en mesure de défendre
son rang de meilleur marqueur ce soir.

(Photo Schneider)

Eliminatoires
du «Mundial »
GROUPE 2
Tchécoslovaquie - Suède
RFA - Portugal
Classement J G N P Buts Pt
1. RFA 6 5 1 0 2f> 6 11
2. Portugal 7 4 0 3 11-10 8
3. Suède 6 3 1 2 11- 6 7
4. Tchécoslov. 6 2 1 3  7 - 9 5
S. Malte 7 0 1 6  5-23 1
GROUPE 3
Roumanie - Irlande du Nord
Angleterre - Turquie
Classement J G N P Buts Pt
1. Angleterre 6 3 3 0 16- 2 9
2. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
3. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5 7
4. Irlande Nord 6 3 1 2  7 - 5 7
S.Turquie 6 0 1 5  1-16 1
GROUPE 6
A Moscou: URSS - Eire
A Oslo: Norvège - Danemark
Classement J G N P Buts Pt
1. Danemark 6 3 1 2  8-4 7
2. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
3. URSS 6 2 2 2 10-8 6
4. Eire 6 2 2 2 4-4 6
S. Norvège 5 1 2  2 3-4 4
RESTENT À JOUER
16.10.85: Norvège - Danemark

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

Eire - Danemark
GROUPES 1 et 5
Barrage entre les deuxièmes.
Match aller: Belgique - Hollande
MATCHS AMICAUX
Ecosse - RDA
Pays de Galles - Hongrie
Autriche - Yougoslavie (si)

Depuis 1973, année de son
accession au sein de l'élite du
football suisse, Neuchâtel Xamax
peut se flatter d'avoir enregistré
la bagatelle de 987.800 spectateurs
au stade de La Maladière.

Donc ce soir peut-être et, à con-
dition qu'il y ait plus de 12.200
entrées, une petite fête sera orga-
nisée sur place en l'honneur de la
millionième personne à fréquen-
ter ce haut Heu du ballon rond
neuchâtelois. Dans le cas con-
traire, ce ne sera que partie
remise à la rencontre de ce
samedi face au FÇ Bâle.

L'heureuse élue se verra en
outre gratifier d'un voyage à
Sofia avec l'équipe-fanion de Neu-
châtel Xamax, à l'occasion du
match aller du second tour de la
Coupe UEFA que l'équipe du
chef-lieu disputera le 23 octobre
face à Lokomotiv Sofia.

Une idée originale de fêter un
jubilaire; qu'on se le dise...

. y E.N. '

Le millionième!

Tour préliminaire de Ja Coupe du monde
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Une semaine après le nul obtenu à
Copenhague, Paul Wolfisberg se
rend à Oslo avec le secret espoir de
voir les Danois mordre la poussière.
Dans ce groupe 6 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, ce
derby Scandinave revêt, en effet, une
importance capitale.

Un succès norvégien permettrait
aux Suisses d'espérer la qualification
jusqu'au soir du 13 novembre, où le
verdict sera connu après Norvège -
Suisse et Eire - Danemark.

Pour Sepp Piontek et les Danois, les
données sont simples. Ils doivent obtenir
au moins deux pointe à Oslo et à Dublin
pour tenir les Suisses à distance. Pour ce
match contre la Norvège, Piontek songe
à modifier la composition de sa ligne
médiane par rapport à la semaine der-

m-mmmmmmrmp irrr ">'""" :", "'. 
nière. Ainsi, ' Sivebaek sera aligné
d'entrée de jeu, Môlby (Liverpool) et
Frimann (Anderlecht) pourraient être
préférés à Bertelsen et Arnesen.
L'entraîneur ouest-allemand ne com-
muniquera son équipe qu'au ¦ dernier
moment, Busk et Môlby étant incer-
tains.

Tor-Roste Fossen, le coach norvégien,
a apprécié mercredi dernier l'intransi-
geance de Lûdi et In-Albon dans leur
marquage sur Larsen et Laudrup. Pour
ce soir, il a choisi deux «mercenaires» de
deuxième division française, Kojedal
(Mulhouse) et Henriksen (Guingamp),
pour neutraliser les deux attaquants
danois.

En attaque, il misera sur la force de
pénétration de Thoresen, le stratège du
PSV Eindhoven, et d'Oekland, l'ex-atte-

Le sélectionneur danois Sepp Piontek compte beaucoup sur Laudrup, la nouvelle
coqueluche de la «Juve», pour arracher face à la Norvège ces deux fameux points,

quasiment synonymes de qualification. (Photo archives ASL)

quant du Racing Paris. La Norvège
abordera ce match avec une confiance
totale. La victoire (2-1) obtenue le mois
dernier à Lecce face à l'Italie autorise
tous les espoirs.

AU PIED DU MUR
A Moscou, l'Eire se retrouve exacte-

ment dans la même situation que la
Suisse à Copenhague. En effet, les coé-
quipiers de Liam Brady n'ont pas le
droit à la défaite s'ils entendent conser-
ver une chance de qualification. Mais
face à une équipe soviétique qui n'a pas
commis le moindre faux pas au stade
Lénine, la tâche des Irlandais sera très
ardue.

Dans les autres matchs de la soirée,
l'Angleterre obtiendra certainement son
billet pour le Mexique à Wembley face à
la Turquie. Les coéquipiers de Mark
Hateley ne devraient pas connaître de
difficultés pour cueilir les deux points
nécessaires.

L'autre match de ce groupe 3, qui
opposera la Roumanie à l'Irlande du
Nord, s'annonce plus indécis. Les Irlan-
dais sont condamnés à la victoire pour
souffler cette deuxième place aux Rou-
mains.

DERNIÈRE CARTE
Dans le groupe» 2, le Portugal abat sa

dernière carte à Stuttgart. Face à la
RFA de Franz Beckenbauer, déjà quali-
fiée, les Portugais seront éliminés s'ils ne
s'imposent pas. Cette deuxième place
semble promise à la Suède. A Prague, les
Scandinaves, avec comme «joker» un
certain Mats Magnusson, peuvent même
se permettre une défaite. En effet, c'est à
Malte que les Suédois devront impérati-
vement l'emporter pour se qualifier.

Enfin, au Parc Astrid de Bruxelles, la
Belgique accueillera la Hollande dans le
match aller du barrage qui oppose les
deuxièmes des groupes 1 et 5. Le match
retour est fixé à Rotterdam le 20 novem-
bre. Guy Thys sera privé des services de
Scifo, blessé, mais récupérera Vercaute-
ren, absent en Pologne.

AVEC RENQUIN
Le Servettien Michel Renquin tiendra

le poste de latéral gauche. On note dans
la formation belge le retour en attaque
de Nico Claessen, transféré le mois der-
nier de Stuttgart au Standard de Liège.

Du côté hollandais, le sélectionneur
Léo Beenhakker ne dévoilera son équipe
qu'au dernier moment. Seuls deux «mer-
cenaires» figurent dans l'effectif hollan-
dais, avec le libero Van de Korput (FC
Cologne) et l'attaquant Kieft (Pisa). (si)



Le train sifflera
trois... questions

a
Au jeu des transports en com-

mun, le train siff le trois questions.
Le train apparaît aujourd'hui

comme une ligne f avorable à
l'environnement. Que de traverses
parcourues depuis les jours pion-
niers où ces machineries noires et
f umantes f aisaient f i g u r e  d'épou-
vantail dans le p a y s a g e .  Les che-
mins de f e r  participent désormais
via leur électrif ication à la campa-
gne menée en f aveur de la protec-
tion de la nature. Via donc quel-
ques centrales nucléaires. Sont-
elles toujours considérées comme
f avorables à l'environnement?

* * *
Le train est-il un transport

public? La question devient légi-
time quand on apprend qu'un
«public» de 2000 personnes et usa-
gers signant une pétition pour
s'opposer à la f ermeture de la gare
de Bonne Fontaine ne justif ie pas,
aux yeux des CFF, un réexamen
de leur décision.

• • *
La nécessité de recourir aux

transports en commun tapisse les
discours politiques. Sécurité, p o l -
lution, f luidité du traf ic, rapidité-,
constituent une gamme inépuisa-
ble d'arguments. Particulièrement
sensible aux valeurs du transport
collectif , le p o p ..

Son représentant au sein de
l'exécutif chaux-de-f onnier, M.
Bringolf, a maintenu son accord A
la suppression de la balte de
Bonne Fontaine, malgré la p é t i -
tion. D avait de bonnes raisons de
le f aire, les CFF devant encore
verser une p a r t i e  de l'enveloppe
de 2,5 millions de f rancs débloqués
par la régie pour la réalisation du
pont de La Combe-à-1'Ours.

N'a-t-il p a s  de ce f a i t  f avorisé  un
transf ert du rail à la route. Soit,
eu égard à l'off re existante, des
transports publics au transport
individuel. M. Bringolf : «La con-
currence rail-route ne recouvre
pas f orcément une opposition
public-privé. Nous cherchons une
f ormule  de transport en commun
par la route.»

Ça peut mettre du temps. D'ici
là aura bien coulé un Bot de voitu-
res sur le macadam.

Patrick FISCHER

Qu'est-ce qui ressemble étrangement à un non qui
n'oserait pas dire son nom?

Un «oui, mais» formulé par la majorité du Grand Con-
seil neuchâtelois. Durant toute la journée d'hier, on a eu
droit à de remarquables démonstrations de cette forme
d'expression politique euphémique que le conseiller
d'Etat Dubois, dans une belle colère, a stigmatisé comme
un «double langage».

Une politique d'aide à la famille? Oui, bien sûr! Il faut
encourager la natalité, défendre la cellule familiale et les
valeurs qui vont avec, mieux compenser les charges qui
pèsent sur les couples qui procréent. Mais». Mais pas
comme ça! Pas en améliorant, même modestement, les
allocations familiales, en tout cas pas de cette manière-
là, qui risque de changer des choses. Alors pour ceci,
pour cela et telle autre poussière de risque d'imperfec-
tion, renvoyons vite en commission le projet de réforme
du Conseil d'Etat Le temps gagné, c'est de l'argent éco-
nomisé. Les discours de cantine perdent de leur superbe
quand il faut passer à la caisse.

A propos de cantine et de caisse, faut-il faire quelque
chose, un petit pas, dans la prévention de l'alcoolisme
auprès des jeunes? Oui, bien sûr! C'est parmi d'autres un
de ces problèmes importants qui retient toute l'attention
des politiciens. Mais.- Mais pas comme ça! Notamment
pas en légiférant pour imposer aux établissements
publics l'obligation d'offrir au moins trois boissons non

alcoolisées à des prix qui ne soient pas supérieurs à la
moins chère des boissons alcooliques. Ce pas ne va pas.
Refusé le projet de loi. Gardons la liberté de se gargari-
ser, même si c'est de bonnes paroles qui saoulent.

La mobilité professionnelle, le recyclage, la souplesse
de formation, l'accès le plus large aux formations supé-
rieures même tardives? Oui, bien sûr! On applaudit de
toutes les nageoires. Mais™ Mais pas comme ça! Pas en
ouvrant la porte des études universitaires à des gens qui
n'ont pas fait de ma tu. Même si Genève le fait depuis dix
ans, avec succès. Idée généreuse, mais l'ouverture telle
qu'elle est déjà pratiquée suffit, ne risquons pas de désta-
biliser le système. Motion refusée avec les félicitations du
jury.

Dans ce style du lapsus entre bien changer et rien
changer, le Conseil d'Etat n'est pas toujours en reste.
L'Uni sans matu, il était contre aussi. Et en matière de
politique familiale, le geste qu'il voulait bien faire sur les
allocations (financées par les entreprises) il était bien
moins chaud pour le faire sur les impôts, comme le lui
suggérait le député libéral J. Brunner.

Rien n'est simple, c'est sûr, et surtout pas les comple-
xes mécanismes politico-économiques. Mais on peut se
demander parfois si à force de se réfugier dans la nuance
paralysante, les politiciens «traditionnels» ne font pas un
peu le lit des simplismes outranciers.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22
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Elles sont deux et elles rêvent. Assises
sur un banc au milieu du hall de la gare,
elles rêvent. Elles sont un peu recroque-
villées, comme habitées par une immense
lassitude. A leurs pieds deux sacs de tou-
ristes pleins à craquer. A se demander si
c'est bien elles qui vont les porter. Un
ami silencieux veille. Il s'appelle Nepo-
muk. Ainsi l'a voulu le frère de Dagmar.
Ce nom vient en droite ligne d'un roman
qu'il a lu et aimé.

Elles rêvent, Dagmar (notre photo) et
Evelyne, seize ans, en ces jours de vacan-
ces. Elles rêvent non pas de visiter des
musées, d'admirer des monuments, de
découvrir la ville de La Chaux-de-Fonds.
Elles rêvent à rencontrer des gens. Car
les voyages c'est aussi cela. Timides, tas-
sées sur leur banc, bien gardées par le
jeune berger allemand au nom bien
étrange, elles rêvent de rencontrer des
gens.

C'est pour cela qu'elles songent à se
rendre jusqu'au lac de Joux, voire jus-
qu'en France voisine. Mais pas pour
longtemps, car l'école elle, n'attend pas.
Dagmar, l'oeil pétillant et sérieux est cer-
taine d'une chose, elle retournera au
Gymnase littéraire en Suisse allemande.
Vivent les vacances qui permettent
d'échapper un brin aux contraintes sco-

laires, (gis - photo Impar-Gerber)

La succursale de Gonset, à Fleurier, fermera ses portes le 24 décembre. Pas de
Père Noël pour les vendeuses qui vont se trouver au chômage. Ce magasin, appelé
autrefois le «Sans-Rival», disparaîtra avec ceux de la chaîne Gonset. Qui prendra le
relais? A Fleurier, les bruits les plus farfelus circulent: «C'est Coop qui rachète; non
c'est Denner.» Ni l'un, ni l'autre pour l'instant...

JJC

Le «Sans-Rival». Magasin à huer dès janvier au centre de Fleurier.
(Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 25
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Ce n'est pas un rempart pour protéger CISA

La ville de La Chaux-de-Fonds
relève sa figure de proue aux avants-
postes orientaux du périmètre
urbain. L'usine située à l'extrême
gauche de notre photo Impar-Gerber
n'est autre que la fameuse CISA. A
voir la configuration des lieux, on
peut imaginer que le massif serve de
dernier rempart pour freiner un
éventuel camion fou dévalant la
pente du Chemin Blanc avant qu'il
ne s'écrase contre l'usine. Ou même
de tremplin pour sauter par-dessus
CISA Rien de tout cela. Le massif
sera ornemente!. Et tant pis s'il doit
arrêter un véhicule en perdition, (pf)
• LIRE EN PAGE 19

La Chaux-de-Fonds relève sa figure de proue
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Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VARAC SA
ou l'échec

programmé
• LIRE EN PAGE 25

Porrentruy

Lundi, M. Georges Rattoni, 70
ans, domicilié à Porrentruy, route
de Aile, qui avait quitté son domi-
cile dans l'après-midi, n'avait pas
réapparu ait cours de la soirée.
Dés recherches furent aussitôt
entreprises par la gendarmerie
ainsi que par la police locale de
Porrentruy. Le corps do malheu-
reux a été- découvert hier matin
lors des recherches non loin du
pont d'Able à Porrentruy. Un
médecin, demandé sur place, n'a
pu que constater le décès, (comm)
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Un service jurassien
toujours très utile

L'ordre des avocats jurassiens indique
que les avocats jurassiens ont donné 228
consultations juridiques dans le cadre
du service de renseignement juridique.
Comme en 1982 et 1983, les consultations
ont porté sur tous les domaines du droit.

Après trois années de fonctionnement,
on peut affirmer que le service de rensei-
gnements juridiques fonctionne bien et
répond à un besoin de la population.

(pve)

bonne
nouvelle

FRANCE FRONTIÈRE. -
Bateaux ensablés à Villers-le-
Lac.
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— Nouvelles structures
d'accueil.
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Concpurs internationaux de foimation professionnelle

Depuis une trentaine d'années, la
Suisse participe régulièrement aux

concours internationaux de forma-
tion professionnelle qui, tous les
deux ans, réunissent des jeunes gens
des quatre coins du globe. Une occa-
sion pour eux de se mesurer profes-
sionnellement et surtout d'échanger
des méthodes et manières de faire
touchant à leur métier.

La 29e édition de ces concours aura
lieu ces prochains jours à Osaka au
Japon. 24 jeunes travailleurs de
notre pays y participeront. Parmi
eux Sfûndro Fachinetti, monteur en
courant fort, de Cressier.

Le directeur de l'Ecole technique
du Locle, Gérard Triponez, sera lui
aussi du voyage et fonctionnera
comme expert, (cm) »

• LIRE EN PAGE 20



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La 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, <fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service : Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f il No 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 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).
AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration dis»trict: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
, Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.

(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

<f i (032) 97 52 78.
Services .techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Aide familiale: (f i l  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

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

Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <fi 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB;

Maria Livia Sao Marcos, guitare;
œuvres de Schubert, Villa-Lobos et
Martin.

Ancienne Couronne: expo peintures et des-
sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, ma-ve, 15-19 h., je, 15-21 h., sa,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

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

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

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hoehenfeuer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Parole de

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

h. 50, Pucelles chaudes.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le baiser de

Sibylla.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 15,

Elisa vida mia.
Studio: 14 h.. 17 h.. 20 h.. Ran.

Jura bernoisLa Ç ha ux-d e- Fon ci à

Club 44: 20 h., conférence de Roger Del-
motte, trompettiste.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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: J0-12 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 des-

sins de Victor Shehadeh Eltit, 18-20
h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Roger Hugue-
nin, sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scoteh: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
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., (f i 23 24 26.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie, ma, (f i 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 35 13 76 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-e?mps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-il h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

tion; 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.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 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): <fi 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, 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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La ballade de

Narayama.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Les

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

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

pérément.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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:

bibliothèque 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 Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

wM>m wmm

| Le Locle |
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie ; 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-

mée.
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 h., lu-

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
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

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 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. v

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo sculptures et gravures de Rein-

houd. 14 h. 30-17 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51. ,
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
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 Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Children ol

the corn.
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, 14-1"? 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: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93. •
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Adieu Bonaparte.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Starfighter.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

066 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura

Neuchâtel

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

Plateau Libre: 21 h., François Chetelat;
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

Perret, 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 cour-
bes de Thierry Claude, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. 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).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rambo 2.
Arcades: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 10,

Parole de flic; 16 h. 15, 20 h. 15,
Mad Max 3.

Bio: 14 h. 15, Les lumières de la ville; 16
h., 20 h. 45, Hair; 18 h. 15, Roméo et
Juliette.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h.
15, 22 h. 10, On ne meure que deux
fois. ¦

Rex: 15 h., 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h., Ran; 14 h. 30, 16 h. 30, 19

h., La diagonale du fou.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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



La ville relève sa figure de proue
Ce n'est pas un rempart pour protéger CISA

Imaginez la ville comme un bateau filant à l'est... Descendez le
Chemin-Blanc et vous verrez que les moussaillons bricolent une
nouvelle figure de proue. Le massif en terre a été considérablement
relevé à l'entrée de la ville, support dès l'année prochaine d'un
motif floraL Bucolique à souhait. Et si ça devait être une mesure de
sécurité prise avec 10 ans de retard, le tas de terre étant < élevé
comme dernier rempart pour éviter qu'un camion dévalant la
pente ne s'encastre dans l'usine CISA, située aux avant-postes
urbains. Personne n'avoue avoir pensé à cet aspect des choses.
Coïncidence, si on a relevé le massif au moment où on prenait des
mesures de sécurité dans l'enceinte de l'entreprise. Décoration,

. soit. Qui pourrait, le cas échéant, s'avérer utile.

Devant CISA, le massif qui portera une f igure  de chat. Pourquoi pas six chats ?
(Photo Impar-Gerber)

Deux voitures se sont déjà heurtées au
massif décoré cette année. Un train rou-
tier pourrait suivre la voie. Et l'élévation
du tas de terre ne serait pas de trop pour
l'arrêter avant qu'il ne s'écrase contre
CISA avec des conséquences plus ou
moins explosives.

Il semble toutefois que les risques
d'explosion ont été affaiblis de l'inté-
rieur. Une citerne située en bordure de la
route et contenant du dilutif, un maté-
riau très inflammable, abrite depuis peu
des fonds de distillation.

CISA: ON ASSAINIT

Une initiative qui fait partie du train
de mesures d'assainissement prises à
CISA durant le mois écoulé. 150 tonnes
de produits inflammables ont été éva-
cués sur Genève et la France. Les 150
tonnes restant ont été empilées à l'exté-
rieur, respectant des marges permettant
aux pompiers d'installer un rideau d'eau
si le feu se déclarait.

Le stockage est désormais effectué sur
des palettes en bois, qui assurent à l'édi-
fice une stabilité nettement plus sécuri-
sante. La couche de terrain polluée en
surface a été remplacée. Un supplément
d'extincteurs garnissent les lieux. Une

dizaine de boutons d'alarme reliés au
poste de police sont en passe d'être fixés.

Quant au nettoyage du gouffre, le Ser-
vice cantonal de l'environnement sou-
haite le suspendre en attendant que des
mesures soient prises pour éviter tout
nouveau risque de contamination. Le
nettoyage de la faille étant arrivé dans
une phase techniquement difficile et
coûteuse, l'ordre des priorités voudrait
qu'on s'attache d'abord à empêcher
toute nouvelle pollution.

UN REMPART QUI FAIT MIAOU!
Des bas-fonds, retour à la surface, plus

particulièrement à la décoration mise en

proue de la ville. Le massif a été relevé
au moins du double afin qu 'il soit mieux
vu, assure M. Droz, jardinier communal.

Une surface de plantation plus grande
permettra de réaliser des motifs mieux
définis. «Nous pensons changer de motif
au printemps et en été, et présenter cha-
que fois un dessin lié à une manifestation
qui aura lieu en ville», explique M. Droz.
La première figure pourrait être un chat.
Reste à souhaiter qu 'aucune émanation
ne vienne lui chat... cuiller les étamines.

P. F.

Quatrième semaine artistique du Jura neuchâtelois

La vision nocturne du carillon, inondé de lumière, constituait un des aspects capti-
vants du concert. Devant, le quatuor Novus (Patrick Lehmann, P.-A. Monot,

Ph. Rruttli, J. Henry) dans le feu d'une exécution. (Photo Impar-Gerber)

Le concert place du Carillon était hier
une soirée typiquement chaux-de-fonnière.
Beaucoup d'auditeurs installés sur les mar-
ches du beffroi , écoutant avec l'attention la
plus concentrée, d'autres, craignant le
froid, circulant, silencieusement, par les
chemins du parc. t

Ce concert-spectacles aux localisations
diverses, s'inscrivait dans le contexte de la
Quatrième semaine du Jura neuchâtelois.

La trompette, quant à elle, n'a pas raté
sa rencontre avec le carillon. L'exécution
par Roger Delmotte - qui aimablement
accepta de prendre part à ce concert cosmi-
que - de la pastorale pour trompette et
carillon composée par Cyril Squire pour la
Quatrième semaine du Rotary, restera
dans les annales locales. Faite d'arpèges
dans une succession de tonalités, tandis
que la trompette évolue calmement dans le
grave de l'instrument, cette p ièce enrichira
le répertoire du sculptural édifice.

Les rapports d'écoute, place du Carillon,
changent incontestablement selon les heu-
res du jour ou de la nuit, on connaissait le
carillon de jour, sans doute ce changement
d'échelle dans la perception sonore crépus-
culaire était un des aspects captivants de ce
concert, déplus coloré de lumières. Cela fut
tangible lors des improvisations jouées par
le carillonneur officiel Emile de Ceuninck.

Last, but not least, le quatuor Novus
composé de Patrick Lehmann, P.-A.
Monot, trompettes, Philippe Kr Uttli et Jac-
ques Henry, trombones, intervenait de
superbe f a ç o n .

Des pages retenues, toutes sont origina-
les pour ce type d'ensemble, *IntraJda et
final» de Harald Gemmer, compositeur
contemporain allemand, Suite à quatre,
canzon, de André Besançon, professeur au
Conservatoire. Le trombone s'impose ici
comme joint indispensable entre la mélodie
et la basse.

Il y a enrichissement mutuel Sonorité
attachante des instruments rassemblés,
trompettes sans problèmes techniques,
musicalité, voilà pourquoi les interpréta-
tions du quatuor Novus furent des
moments de musique à savourer.

D.de C.

La trompette j usqu'aux étoiles

Entre Les Poulets et
la route des Montagnons

Un sport qui n'est ni du vélo, ni de la
moto. Un sport qui ne pollue pas, qui ne
fait pas de bruit et qui n'abime guère
l'environnement. Un sport, encore, que
garçons et filles sont invités à pratiquer
dès l'âge de six ans.

La piste de bicross a été ouverte au
public à la fin du mois de juin. Sa fré-
quentation est bonne, et il n'est pas rare
de voir les après-midi des enfants
s'entraîner, sous le regard attentif de
leurs parents ou grand-parents assis sur
les bancs aménagés à cet effet le long du
parcours. Succès réjouissant encore,
puisque le Club de bicross compte déjà
vingt adhérente. L'inauguration offi-
cielle de la piste de bicross aura lieu
dimanche 20 octobre dès 11 h. 00, en pré-
sence de M. F. Matthey, président du
Conseil communal et de M. D. Piller, res-
ponsable de l'Office des sports. Cette
cérémonie sera arrosée par un vin d'hon-
neur de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Cette piste de 270 m. de longueur et de
5 m. de large, avec une butte de départ
de 2 m. 50, se trouve entre le terrain de
football du Foulet et la route des Monta-
gnons.

Le BMX - Magazine représenté par
M. J.-P. Aubert et le BMX Club de
Bienne seront aussi présents. La pre-
mière course officielle débutera à 11 h.
30. Grillades, soupe aux pois, sandwichs,
tartes et boissons seront à la disposition
des participants et des spectateurs évi-
demment, (gis)

Inauguration de
la piste de bicross

Un hôtel à trois chambres
Ouverture prochaine du Britannia

Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre s'achève. Entre l'incendie du
Guillaume Tell et l'ouverture de l'Hôtel Britannia sept ans se seront écoulés.
Des recours successifs contre l'ouverture de cet établissement ont été débou-
tés par le Tribunal fédéral. L'Hôtel Britannia qui ne comptera que trois
chambres s'ouvrira au début du mois prochain à l'avenue Léopold-Robert 11.

Que le feu réduise en cendres un hôtel,
cela peut arriver à n'importe quel pro-
priétaire. L'incendie du 19 mars 1978 de
l'Hôtel Guillaume Tell, qui se trouvait à
la rue du Premier-Mars 3, n'arait dû
avoir comme conséquence qu'une banale
reconstruction sur la même parcelle.
Mais...

SEPT ANNÉES
Mais la parcelle était grevée par le

plan d'alignement Hausmann établi au
début des années quarante et prévoyant
le passage d'une route en cet endroit.

Impossible donc de reconstruire tel
quel, et en bonne logique impensable
pour le propriétaire M. B. Lysak de
renoncer à faire fructifier la patente A
dont il disposait. Une patente A non uti-
lisée pendant plus de six mois devient
caduque. Or entre l'incendie du Guil-
laume Tell et la prochaine ouverture de
l'Hôtel Britannia sept tins se seront
écoulés.

FAIRE VITE
Pour garder la validité de sa patente le

propriétaire doit agir vite.
En juin 1979 il trouve un accord avec

la commune. Celle-ci donne en échange
de la parcelle de terrain de feu le Guil-
laume Tell l'immeuble de l'avenue Léo-
pold-Robert 11. Le propriétaire sollicite
alors l'autorisation d'ouvrir un hôtel
avec débit d'alcool conformément à la
patente A, ainsi qu'une patente de
danse. Cette dernière lui est refusée le 6
mars 1981 à la suite de recours qui abou-
tiront devant le Tribunal fédéral et qui
seront acceptés.

L'autorisation d'ouvrir un hôtel est
accordée le 9 mars 1981 par un arrêté du
Conseil d'Etat. Les recours entrepris
contre cette décision sont cette fois
déboutés par le Tribunal fédéral.

Mais le temps passe et la patente ris-
que encore de perdre sa validité. Durant
toute cette affaire entre 1978 et 1985 la
patente sera reconduite trois fois par les
autorités communales.

TROIS CHAMBRES
Sept ans donc pour accoucher d'un

hôtel de trois chambres, et d'un nouveau
nom: l'Hôtel Britannia. Au rez-de-chaus-
sée, une partie du genre pub, pouvant
accueillir une cinquantaine de personnes,
à l'étage trois chambres dignes d'une

entreprise moderne. Les hôtes de pas-
sage pourront conformément à la loi se
restaurer sur place, soit au rez-de-chaus-
sée.

On peut se demander si ces chambres
seront mises à disposition des hôtes de
La Chaux-de-Fonds ou si elles seront
louées à l'année?

DES COMMENTAIRES
Le Tribunal fédéral s'il a rendu son

verdict, n'a pas encore transmis aux
autorités communales les considérants
de cette affaire, c'est-à-dire les commen-
taires sur les décisions prises.

Les personnes opposées à l'établisse-
ment de l'Hôtel Britannia connaîtront
alors les raisons, les argumente qui ont
débouté leurs recours, (gis)

Journée de promotion des transports publics

Drapeaux déployés, musique au
rtyhme d'une manivelle d'orgue
de Barbarie, la gare des TC revêt
un petit air de fête. Celle des
transporte en commun. La ville se
met à l'unisson de la Suisse
romande qui célèbre qujourd'hui
16 octobre une journée consacrée
aux moyens de se déplacer
ensemble.

C'est la manifestation locale
d'un projet d'envergure euro-
péenne: la semaine de propa-
gande en faveur des transports
publics urbains, qui prendra fin le
20 octobre. Organisée par la Fédé-
ration internationale des ouvriers
du transport, cette action fut déci-
dée au Luxembourg et couvre la
plupart des pays d'Europe. Le
détail de l'organisation est laissé
à la compétence- des syndicats de
chaque pays. EUe fut prise en
charge, en Suisse, par la SEV, la
Fédération suisse des cheminots,
et la SSP (VPOD), le Syndicat des
services publics.

U s'agit d'une initiative prise
dans les rangs syndicaux, à
laquelle les directions des trans-
ports en commun concernés
répondent avec l'entousiasme
qu'elles veulent bien mettre. Cette
action est un «bis» organisé suite
au succès d'une permière journée
des transports urbains, qui s'était

déroulée en septembre 1983. Elle a
motivé les ouvriers du transport à
remettre ça afin de sensibiliser la
population et les pouvoirs publics
à cette cause tout aussi...

PAS DE TRAINS
FANTÔMES

Une brochure sera distribuée
en ville et dans les bus, forte de
quatre appels lancés sur fond de
couleurs neuchâteloises. On incite
les automobilistes à prendre par-
fois le bus, le tram ou les chemins
de fer, le voyage étant assuré «à
meilleur compte», avec plus de
sécurité et de rapidité, le -client
arrivant à destination «détendu et
à l'heure». On demande la priorité
dans la planification des villes
aux transports publics et les
moyens financiers permettant
l'extension des réseaux.

L'automatisme ne doit pas
sacrifier les valeurs humaines de
la chose. «Pas de trains fantômes
et de stations sans personnel», dit
la brochure. Elle se termine par
un appel en faveur d'un jour sans
auto.

Pourquoi pas aujourd'hui afin
de pouvoir la recevoir, cette bro-
chure ?

• LIRE ÉGALEMENT LE
«REGARD» EN PAGE 17

L'auto au garage, au moins pour un jour

Lundi à 20 h. 55 la cyclomotoriste
Mlle Corinne Schaub de La Chaux-
de-Fonds circulait » sur la rue du
Stand à La Chaux-de-Fonds direc-
tion sud. Arrivée à l'intersection
avec la voie sud de la place du Mar-
ché une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. S. S. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait de sa
droite. Lors de cette collision Mlle
Schaub a été projetée sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de la ville.

Cyclomotoriste
blessée

cela va
se passer

Conférence Roger Delmotte
au Club 44

Roger Delmotte, maître de stage
de la quatrième semaine artistique
du Jura neuchâtelois, donnera une
conférence ce soir mercredi 16
octobre à 20 heures au Club 44. La
manifestation sous forme d'entretien
autour des coulisses de la trompette,
est ouverte au public. (Imp)

PUBLI REPORTAGE = =̂ =̂ =s== =̂ =

Pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse dans le vaste domaine qu'est l'infor-
matique, MM. Michel Amey et Pascal Queloz, ont créé une nouvelle société spécialisée dans
la vente de matériel informatique et bureautique. Par le biais d'une représentation, ils des-
servent la région neuchâteloise, Jura et Jura bernois. Il faut relever qu'il s'agit d'une des
seules sociétés du genre de la place. Le grand stock de disquettes, papiers en continu,
rubans, écrans, imprimantes, etc. peuvent vous être fournis dans des délais très brefs. Un
coup de fil c'est si facile 039/23.68.68, Numa-Droz 109. 264bo

MISS, matériel informatique services shop



Echanger des méthodes et
des manières de faire

Concours internationaux de formation professionnelle

Depuis 1955, la Suisse participe régulièrement aux concours
internationaux de formation peofessionnelle qui, tous les deux ans,
réunissent des jeunes de tous les pays et de toutes nations.

Lors de ces rencontres, l'objectif principal est de promouvoir les
échanges au niveau professionnel et de donner ainsi l'occasion à des
jeunes travailleurs de différentes régions du monde de partager des
méthodes et manières de faire.

C'est ainsi qu'aujourd'hui mercredi une
équipe de 24 jeunes gens, de l'ensemble de
la Suisse, s'envoleront pour Osaka au
Japon où se dérouleront les 28e concours
internationaux de formation profession-
nelle. Parmi eux un candidat neuchâtelois
Sandro Facchinetti, monteur en . courant
fort , de Cressier.

Le directeur de l'Ecole technique du

Locle Gérard Triponez sera également du
voyage et fonctionnera comme expert.

Ces 28e concours internationaux de for-
mation professionnelle réuniront quelque
350 candidats issus de 18 pays et quatre
continents dfférents. L'équipe suisse est
composée de participants qui n'ont pas
encore 21 ans révolus. Elle est encadrée
notamment par treize experts de branches
professionnelles dont Gérard Triponez qui

avait déjà assume cette fonction il a a deux
ans lors des concours qui avaient été orga-
nisés en Autriche.

Comme le relève le directeur de l'Ecole¦technique du Locle, au niveau professionnel
ces rencontres sont fort enrichissantes.
Elles permettent également à des jeunes
des quatre coins du monde d'entretenir des
relations sous un angle pacifique.

Les concours proprement dit seront orga-
nisés sur trois jours. Il s'agit d'épreuves
essentiellement pratiques excepté pour les
électroniciens qui ont entre autres un cer-
tain nombre de problèmes à résoudre.

Relevons aussi que parmi les 24 con-
curents suisses il y a deux Romands, deux
Tessinois et 20 Alémaniques qui ont fait
preuve d'aptitude exceptionnelle lors des
élections nationales. Ils représentent des
corps de métier aussi variés que ceux de fer-
blantier, tourneur, outilleur, électronicien,
dessinateur technique, menuisier, horloger,
maçon, cuisinier, couturier, tailleur de pier-
res, tôlier carrossier, mécanicien de préci-
sion...

Les candidats quitteront la Suisse le 16
octobre et passeront deux jours à Séoul
pour se reposer du décalage horaire (plus 7
heures). Ce voyage au Japon sera aussi
l'occasion pour les participants d'être asso-
ciés, en dehors des concours, à de nombreu-
ses activités, notamment des visites.

Comme le rélèvent les organisateurs dans
notre pays, la Fondation suisse pour les
concours internationaux de formation pro-
fessionnelle a pour but d'encourager déjeu-
nes professionnels et, après une rigoureuse
sélection, de les préparer à participer à un
concours international de formation profes-
sionnelle. Et de préciser encore: «Ceci per-
met également à d'autres pays de prendre
conscience du haut niveau de notre forma-
tion professionnelle, ce qui - l'expérience l'a
démontré - est d'un apport politico-écono-
mique significatif».

Soulignons pour terminer qu'après le
Japon c'est l'Australie qui a été choisie
comme cadre des 29e concours. Peuvent y
participer tous ceux qui sont nés après le
1er janvier 1965. (cm)

Bateaux ensablés à Villers-le-Lac

FRANCE FRONTIÈRE

Niveau du Doubs au plus bas

Le beau temps persiste en cet excep-
tionnel automne et l'absence de précipi-
tation cause bien des soucis aux respon-
sables de l'alimentation en eau de la ville
du Locle. A La Chaux-de-Fonds les SI
ont eux aussi lancé un appel à la pru-
dence, souhaitent une baisse sensible de
la consommation.

Cette absence de pluie déploie aussi
d'autres effets. Ainsi les niveaux des lacs
et rivières sont au plus bas. Le Doubs est
à environ 3 mètres quarante au-dessous
de son niveau normal.

Ce qui n'empêche toutefois pas la
navigation normale des vedettes touris-
tiques de l'entreprise Durig des Brenets.
De nombreux touristes en profitent pour
découvrir les charmes du Doubs teintés
de magnifiques couleurs automnales.

De l'autre côté de la frontière les
entreprises de batellerie ont modifié leur
lieu de départ et les embarcations sont
amarrées au pied des Combes, face aux
Brenets.

Car entre Villere-le-Lac et le lac de
Chaillexon ce n'est plus qu'un mince filet

Côte à côte, amarrés mais dans l'impossibilité de naviguer en raison de la baisse du
niveau des eaux provoqué p a r  la sécheresse.

Plus qu'un mince filet entre Villers-le-
Lac et le lac des Brenets.

d'eau qui humidifie le lit des méandres.
Or, suite à une brusque descente des
eaux, certains bateaux que leur proprié-
taire voulait amener au nouveau port
provisoire des Combes se sont retrouvés
ensablés.

Il a donc fallu renoncer à leur service
dans l'attente d'une prochaine remontée
des eaux, (jcp, photos rv)

M. Paul Heinen nouveau consul
de Suisse à Besançon

Un nouveau consul de Suisse vient de
prendre ses fonctions à Besançon à la
suite du départ pour Barcelone comme
consul général de M. Raymond Berde-
rat. Il s'agit de M. Paul Heinen aupara-
vant en poste au Service du protocole à
Berne depuis quatre ans dont l'arrivée
dans la capitale comtoise coïncide avec le
100e anniversaire du consulat.

Cette affectation constitue une pro-
motion pour M. Heinen qui au cours de
ses 28 ans de carrière a parcouru le
monde. Il a occupé des fonctions diplo-
matiques à Copenhague, Chicago, Turin,

Vienne, avant de devenir adjoint au chef
de la section consulaire à l'ambassade de
Suisse à Paris où il séjourna de 75 à 79. Il
a passé également trois ans à l'ambas-
sade à Belgrade.

Le nouveau consul a compétence sur
les départements, du Jura, du Doubs, de
la Haute-Saône. Près de 10.000 Suisses
(dont beaucoup possèdent la double
nationalité) vivent en Franche-Comté
une région qui ne compte pas moins de
douze cercles helvétiques dans ses princi-
pales villes, (cp)

Trafic de faux billets
allemands

M. Bernardo Milani agent
immobilier d'origine suisse ins-
tallé aux Baléares a été condamné
hier à quatre ans de prison et
26.400 francs d'amende par la
Cour d'appel de Besançon.

Sur renseignements fournis par
la police suisse, il avait été inter-
cepté par les douanes françaises
au poste de Vallorbe; dans sa
Mercedes étaient cachés 88 faux
billets de 100 DM qu'il comptait
sans doute liquider en France.

Pour fixer cette lourde peine, la
justice française a retenu surtout
qu'il devait être un maillon d'une
chaîne de trafiquante internatio-
naux, (cp)

Quatre ans de prison
à un agent immobilier
helvétique

On en parle
au Locle

On a beau, dire, la nature demeure
plus forte que tout le reste. Il sem-
blait en mai et j u i n  que les ratés du
printemps laisseraient des séquelles
dans toutes sortes de domaines et que
les récoltes auraient à en souffrir
passablement. Heureusement, la
splendeur de l'été a été bénéfique et
tout est bien vite rentré dans l'ordre.
Les cultures, les jardins, les vergers,
la vigne, ont été favorisés d'un ren-
dement supérieur à la moyenne. Les
foins, le blé, les tomates, les patates,
les abricots, les pruneaux, et bientôt
les betteraves, le maïs et le raisin,
partout et en toute chose, ou presque,
ce fut  ou ce sera la réussite, le succès,
l'abondance. On a déjà longuement
parlé des excédents de blé, on va sous

peu entendre parler des soucis des
vignerons à la recherche de nou-
veaux moyens de stockage d'une
récolte hors du commun. Bref,  on va
pouvoir trinquer à la générosité de la
nature et à la richesse d'une belle
saison.

On peut penser que c'est normal et
que chaque saison est là pour j o u e r
son rôle. Mais il faut aussi savoir
dire merci quand tout va bien et être
heureux de pouvoir remettre à plus
tard, à une autre fois, la complainte
de l'insatisfaction. Merci aux hom-
mes et aux femmes de la terre, bien
sûr, dont le dur labeur mérite bien
récompense, merci au Ciel, au soleil,
à la pluie, alliés indispensables et
incomparablement fidèles. C'est tout
de même la troisième fois consécutive
que l'automne arrive dans une
ambiance d'optimisme et de recon-
naissance. Tout n'est donc pas
encore pollué définitivement Allons,
tant mieux! Ae.

Par la formation continue et la mobilité professionnelle

Même en électronique, l'information est possible en suivant les cours organisés par le
Département cantonal de l'économie publique.

Même si le chômage est en régression,
il n'en demeure pas moins un redoutable
fléau qu'il faut combattre par tous les
moyens.

Et tout aussi redoutables sont les
menaces pesant sur l'emploi du travail-
leur dont la formation professionnelle ne
répond plus, ou insuffisamment, à l'évo-
lution technologique, elle-même sans
cesse mouvante et toujours plus perfor-
mante.

Il en est ainsi de tous les métiers qui
ont subi une gigantesque transformation
au cours des dernières décennies et dont
l'exercice ne répond plus à la formation
suivie dans les écoles techniques ou com-
merciales.

C'est alors le chômage, et plus encore
le douloureux sentiment de se sentir
rejeté par l'industrie et le commerce,
alors que tous deux sont en pleine reprise
économique.

L'âge aidant, l'apprentissage d'un
nouveau métier n'est plus guère envisa-
geable. Pourtant, il ne faut pas céder au
découragement, mais au contraire saisir
l'occasion offerte aux personnes sans tra-
vail par le Département cantonal de
l'économie publique pour une reconver-
sion ou le perfectionnement de leurs con-
naissances professionnelles, notamment
en suivant des cours se déroulant aussi
bien au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.

Les frais qui en découlent sont pris en
charge par l'assurance-chômage fédérale
et les mesures de crise cantonales encou-
rageant, par des prestations en espèces,
le recyclage des assurés dont le place-
ment est difficile.

Etre sans emploi ou menacé de chô-
mage sont les conditions posées pour
bénéficier de ces mesures.

DIVERSITÉ
DES COURS

Qu'ils soient destinés à la reconversion
ou au perfectionnement des connaissan-
ces professionnelles, les cours sont d'une
grande diversité, c'est-à-dire qu'ils con-
cernent de nombreux métiers, voire de
nouvelles professions.

Ils comprennent l'orientation et la
préparation personnelle, la mise à niveau
des mathématiques et de la langue fran-
çaise, la pratique commerciale, notam-
ment par une introduction à l'informati-
que, à la bureautique, ainsi qu'une for-
mation pratique dans le secteur tertiaire.

Les langues allemande et anglaise sont
également au programme, sous forme de
cours pour débutants ou intensif.

Le programme des cours de base en
électronique et en électricité comprend
quatre niveaux et il peut être suivi aisé-
ment à la condition d'avoir un peu
d'habileté, de soin dans le travail et de
l'intérêt pour l'électricité et l'électroni-
que.

Il en est de même pour une formation
pratique dans le secteur de la mécanique
et qui permet à des personnes sans for-
mation professionnelle de travailler dans
une entreprise de mécanique grâce à
l'acquisition des bases nécessaires à la
conduite de machines et à un minimum
de connaissances technologiques.

Tous ces cours sont gratuits et leur
durée, variable, s'étend de quatre à six
mois, suivant les cas.

C'est une occasion qu'il faut saisir,
absolument pour sortir de l'inaction et
pour tenter de redevenir un des rouages
de l'économie, heureusement en pleine
expansion.

L'Office eu travail de la ville du Locle
(tel. 31 62 62), ainsi que les administra-
tions communales des villages sont en
mesure de renseigner les personnes inté-
ressées par cette action, (sp) —j  ^l +* t

Faire front à l'évolution technologique

cela va
se passer

Marché aux puces
Le traditionnel marché aux

puces de la paroisse catholique
sera mis sur pied demain jeudi 17
octobre de 14 à 22 heures et ven-
dredi de 14 à 18 heures à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholi-
que.

Un rendez-vous toujours très prisé
tant il est vrai que le marché aux
puces est généralement fort bien
fourni de. vaisselle, bibelots, bou-
quins, meubles... (cm)

Le Locle '
SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE
CAS section Sommartel. — Vendredi 18,

stamm à 18 heures aux Trois Rois.
Samedi 19, sentier du Lotschberg
(mixte). Mardi 22, réunion des aînés à 18
heures au local. Gymnastique à 18 h. 15 à
Beau-Site. Groupe des aînés: course du
mercredi 23 avancée au mardi 22, seule-
ment en cas de beau temps. Une belle
surprise attend les participants,
macheurs ou non-marcheurs. Inscription
jusqu'au samedi 19 au téléphone
31 29 07. Réunion des participants le
lundi 21 à 18 heures aux Trois Rois. Gar-
diennage: MM. F. Jacques et J.-L
Kehrli.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». -Jeudi 17, stamm à 18 h. 30 aux
Trois Rois en vue de la course des sen-
tiers du Lotschberg. Samedi 19: sentiers
du Lotschberg (mixte), tél. 3164 46.
Départ à 6 h. 36 de la gare du Locle.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 heures au chalet.
Samedi 19 et dimanche 20, championnat
cantonal organisé parle BA du Locle.
Renseignements: Marcel Gardin, tél.
26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 17 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: premier match aux car-
tes.

Contemporaines 1916. - Jeudi 17, fondue
au chalet à Sommartel. Rendez-vous à la
patinoire à 10 heures. Apporter pain et
fromage. Les automobilistes sont priés
d'être là avec leur véhicule s.v.p.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 21 à 20 heures au local: répétition
des chœurs du centenaire avec «La Pen-
sée».

SOCIÉTÉS LOCALES

Prochaine séance
du législatif brévinier

Le Conseil général de La Brévine
est convoqué jeudi 17 octobre à 20 h.
15 à la petite salle de l'Hôtel de Ville
pour une séance extraordinaire. Mis
à part l'appel, la lecture du dernier
procès-verbal et les divers, un seul
point figure à l'ordre du jour.

La Société du vieux collège repré-
sentée par Roger Bachmann, menui-
sier, a déposé des plans définitifs en
vue dé sanction pour la construction
de dix garages dans la cour du bâti-
ment cité plus haut. Cependant, le
taux d'occupation au sol de ces gara-
ges est de 33,43 pour cent, alors que
l'article 40 du règlement d'aménage-
ment fixe le taux à 25 pour cent.

Les membres du législatif doivent
donc donner un accord de principe
pour une dérogation de cet article.
Comme à l'accoutumée, la population
est invitée à cette assemblée, (paf)

Construction de garages
dans la cour
de l'ancien collège
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Politique familiale: belle cause... toujours!
La politique familiale: une belle cause dans les discours politiques. Mais «cause

toujours» quand il s'agit de concrétiser de véritables changements, d'accorder les
actes aux paroles.

Le résumé manque de nuances, certes. Difficile pourtant de se départir de
l'impression que toutes celles qu'on peut faire entre un «oui, mais» et un «non» man-
quent plus.de consistance que de subtilité.

L'an dernier, la majorité du Grand Conseil repoussait un projet de loi socialiste de
réforme profonde du régime des allocations familiales. Le Conseil d'Etat lui aussi le
trouvait trop ambitieux. Hier, le gouvernement présentait son propre projet, plus
modeste, moins novateur, d'un progressisme «à petits pas» jugé raisonnable à l'aune
politique suisse et neuchâteloise. La même majorité s'en est encore effarouchée. A
défaut de le refuser purement et simplement, elle l'a renvoyé à une commission
spéciale pour étude complémentaire en l'assortissant d'une série d'amendements des-
tinés à en gommer tout ce qui dépasse l'insignifiance. Même le conciliant conseiller
d'Etat Dubois, porte-parole du gouvernement, en a vu rouge.

Progressivité de l'allocation dès le 2e
enfant, désignation de l'enfant lui-même
et non plus du salarié comme allocataire,
introduction d'une allocation de nais-
sance, maintien de l'intégralité de l'allo-
cation pour les travailleurs à temps par-
tiel, péréquation entre caisses: telles sont
les principales innovations proposées par
le projet. C'est peu, mais c'est mieux,
commen»tait en substance Mme Philip-
pin (soc), regrettant évidemment tout ce
que le projet de son groupe prévoyait de
plus, mais admettant le projet comme un
premier pas .réaliste, ., raisonnable,.
d'autant plus qu'il-̂ n 'implique aucune •

augmentation de la contribution des
employeurs, afin de ne pas compromet-
tre le redressement d'une économie can-
tonale encore fragile.

Même avis de M. Blaser (pop), qui
déplore plusieurs lacunes du projet mais
se range aussi aux «petits pas».

Des petits pas qui sont autant de faux
pas et pas si petits que ça, réplique M.
Grédy (lib) s'exprimant apparemment
autant en qualité de secrétaire patronal.
Tout en rappelant l'appui de principe de
son groupe à l'amélioration des alloca-

¦«tions fami liales, il estime que les caisses-
privées et les milieux industriels n'ont
pas été suffisamment consultés, que le
projet va trop loin dans les contraintes
aux caisses et les modifications du sys-
tème, et demande par conséquent son
renvoi à une commission chargée d'en
débattre et de l'amender.

Position semblable, encore que nuan-
cée un peu différemment, de M. Walther
(rad) qui conteste aussi les calculs de
financement, le coût des mesures propo-
sées ayant été à son avis sous-évalué.

Porte-parole du Conseil d'Etat, M.

Dubois se fâche tout rouge devant cette
manœuvre d'atermoiement. «Nous som-
mes d'accord, à condition de ne rien
changer: voilà ce qu'on nous dit chez les
libéraux et les radicaux !» lance-t-il aux
intéressés, en faisant le décompte de tous
les éléments remis en cause par ces grou-
pes. «Nous ne les croyons pas quand ils
nous disent qu 'ils soutiennent une politi-
que familiale», ajoute-t-il , donnant ren-
dez-vous à ces opposants en commission

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

«pour voir s'ils sont capables de sortir
des discours de cantine». Car, insiste-t-il,
le gouvernement se soumet, contraint, à
ce renvoi en commission mathématique-
ment acquis mais «en regrettant le dou-
ble langage tenu par certains».

INITIATIVE POPULAIRE ?
A cette sainte colère gouvernementale,

M. Blaser (pop) fait écho en constatant
que «comme à Berne, les partis de la
majorité sont plus réactionnaires que
leur gouvernement» et en accusant ceux-
ci de vouloir en fait réduire vles presta-
tions sociales. t- ' ., .

M. Authier (lib) cherchant à atténuer
l'effet de la position de son groupe pré-
cise encore que celui-ci s'oppose à certai-
nes modifications de structure du sys-
tème, pas à l'amélioration matérielle des
allocations. Mais il ne convainc pas Mme
Philippin (soc) qui évoque la volonté
dilatoire de ceux qui répètent que la poli-
tique est l'art du possible mais ne veu-
lent même pas du possible. Et qui
annonce que cela étant, le parti socialiste

portera la question de l'amélioration des
allocations familiales devant le peuple,
par voie d'initiative, pour en découdre!

Au vote, le renvoi en commission est
acquis par 52 voix contre 45.

AUTRES RÔLES,
MÊME RENGAINE...

Un peu plus tard, rengaine assez iden-
tique mais avec une distribution inver-
sée. Cette fois, c'est un libéral, M. J.
Brunner, qui par voie d'interpellation, et
toujours au nom de la politique d'aide à
la famille, réclame une réforme de
l'imposition fiscale des familles, la taxa-
tion actuelle favorisant les couples sans
enfants.

La caisse ayant changé de camp, c'est
alors le Conseil d'Etat, par M. Felber,
qui défend farouchement la sienne!
Montrant notamment que toute modifi-

. cation même mineure pour le contribua-
ble, des barèmes ou abattements fiscaux
a des répercussions sur les finances can-
tonales qui se chiffrent par millions de
francs. Montrant aussi qu'à vouloir cor-
riger certaines inéquités, dans un sys-
tème aussi complexe, on risque d'en créer
d'autres. Mais affirmant qu'une étude
est en cours sur ce problème réel, notam-
ment au sein de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, et que des
propositions d'amélioration seront pré-
sentées ultérieurement. '

Renvois
• Communalisation de l'Ecole pro-

fessionnelle commerciale de La
Chaux-de-Fonds. Elle devait être enté-
rinée par une modification de la nomen-
clature des établissements rattachés au
Centre professionnel.du Jura neuchâte-
lois. Surprise: le Conseil d'Etat, au vu
des récentes protestations polémiques de
la SSEC qui n'apprécie pas de se voir
«dépossédée» de «son» école, retire son
rapport à ce sujet. Le Grand Conseil le
retrouvera en décembre. Enrichi de nou-
velles pièces au dossiei, en réponse aux
objections formulées.
• Vente d'appartements loués. Un

projet de loi socialiste veut réglementer
cette pratique dans un sens de protec-
tion accrue des locataires. Réglementai-
rement, il est renvoyé à la commission
législative pour étude et préavis. Le
groupe socialiste n'a pas obtenu ce qu'il
demandait: l'examen de son projet par
une commission spéciale, moins surchar-
gée que la commission législative.
• Loi sur les communes, exonéra-

tion de la taxe sur les véhicules. Les
deux projets de loi Blaser (pop) déposés
la veille et proposant des modifications
dans ces domaines sont aussi classique-
ment renvoyés à la commission législa-
tive.

L'Université populaire, c'est une autre porte!
DIP, DIP, DIP...

Faut-il ouvrir l'Université aux étudiants qui n'auraient pas suivi la filière habituelle et
ne seraient pas porteurs de la maturité fédérale? Genève le fait depuis dix ans. Sans connaî-
tre une ruée particulière de ce type d'étudiants, mais en enregistrant chez eux, grâce à la
motivation élevée que leur vaut leur vocation généralement tardive, un taux de réussite
largement plus élevé que la norme. M. Bringolf (pop) demandait par voie de motion (dépo-
sée en 1978 déjà par le député retraité Steiger) que l'Uni de Neuchâtel suive cet exemple
d'ouverture, bien dans la ligne, disait-il, des efforts de démocratisation de la culture et
d'encouragement au perfectionnement professionnel. Il était soutenu par M. Ingold (soc)
au nom d'une université qui ne doit pas être élitaire.

Opposition en revanche de Mme Mouthon (rad) et de Mme Haussener (lib) qui esti-
ment que l'accessibilité de l'université est suffisante et qu'il ne faut pas diminuer le niveau
d'exigence requis pour les études supérieures. Avis partagé par le Conseil d'Etat, M. Cava-
dini affirmant que les diverses possibilités d'admission témoignent déjà de l'esprit d'ouver-
ture de l'Université, que Genève n'est pas comparable à Neuchâtel, que personne d'autre
n'a suivi l'exemple genevois, qu'il faut tenir compte de certaines contingences pratiques et
qu'en résumé ouvrir plus largement encore l'accès aux études universitaires reviendrait à
déstabiliser le système sans apporter de réels droits sociaux nouveaux. «Il ne sert à rien de
mettre en marche de grandes machines pour mouliner de petites choses», conclut-il tout en
souscrivant sur le fond à l'idée qui anime le motionnaire.

«En réalité, vous restez prisonniers d'une conception élitaire de l'université, un point
c'est tout!» bougonna M. Blaser. L'hostilité à l'idée n'était quand même pas si féroce puis-
que la motion fut repoussée sur le score de 44 voix contre 42 seulement.

Grand Conseil Hj^Bl^SEEl-̂̂ l

— Vous pourriez presque faire vos articles d'avance jusqu'à la fin de
la législature: ils votent toujours de la même manière !

La réflexion spontanée d'un observateur fidèle des débats du Grand
Conseil à des journalistes, hier, en fin de séance, rend bien compte de
l'espèce d'automatisme crispé qui semble en effet bloquer toute perspec-
tive de dialogue véritable au sein du Parlement cantonal. Hier à nou-
veau, sur quatre votes, on a vu se lever plus ou moins compactement un
coup la gauche, un coup la droite, cette dernière imposant évidemment
sa majorité arithmétique à chaque fois, même si le hasard des présences
voire, par extraordinaire , quelque manifestation d'indépendance d'un ou
deux francs-tireurs , faisait varier les scores. Le dernier se resserrant
même comme pour ne pas décourager trop l'espoir qu'on pourrait une
fois peut-être voir un clan se ranger aux arguments de l'autre...

Drôle de démonstration pour une majorité politique qui professe si
volontiers que les notions de «gauche» et de «droite» sont dépassées !

Mais à défaut de surprise sur l'issue des débats d'idées, on en a eu une
hier sur l'avancement des débats. Evénement quasi historique en effet:
le Grand Conseil a pu entamer au deuxième jour de sa session déjà
l'examen des propositions de députés qui stagnaient à l'ordre du jour
depuis sept ans pour les plus anciennes. Et il pourra continuer aujour-
d'hui.

• Réforme du régime des allocations familiales: après le barrage à un projet socialiste, l'an
passé, un projet du Conseil d'Etat, bien moins ambitieux, effraie encore une majorité qui le
renvoie à une commission.

• Rejet d'un projet de loi socialiste visant à rendre obligatoire dans tout établissement public
l'offre d'au moins trois boissons non alcoolisées à un prix ne dépassant pas celui de la moins
chère des boissons alcooliques.

, • On reparle du travail de nuit des femmes et des conditions d'embauché de main-d'œuvre
étrangère.

• Instruction publique: l'Uni ne sera pas ouverte aux «sans matu»; le suisse-allemand ne sera
pas enseigné autrement qu'à titre optionnel ; le nouvel enseignement du français n'est pas
fauteur de dyslexie.

A la santé du travail
Depuis plusieurs sessions, le

groupe popiste interprète à sa ma-
nière la rengaine sur le travail et
la santé. En ce sens qu'il interpelle
avec une belle constance le gou-
vernement sur les dangers du tra-
vail de nuit des femmes qu'il est
question d'introduire à Marin,
dans les ateliers du groupe ETA.
C'est la version «Grand Conseil»
de la partition que joue au-dehors
le groupe «Travail et Santé». Souci
légitime, au demeurant, car il est
vrai que le travail de nuit n'est pas
sans conséquences sur la santé
physique et psychique des travail-
leurs. Du moins s'il est envisagé
sans précautions.

Or, une nouvelle fois, avec la
même constance, M. Dubois (CE) a
répété la position du gouverne-
ment neuchâtelois à cet égard.
Convaincu que la révolution in-
dustrielle subtile que nous vivons
actuellement contraindra notre

société à de nouvelles habitudes, à
de nouveaux comportements, au
nom de la sauvegarde de la prospé-
rité économique, il n'entend pas
s'opposer vainement à une telle
évolution, mais bien à l'aménager
au mieux. Accepter donc le travail
de nuit par raison économique,
mais à des conditions strictes par
raison médico-sociale. M. Dubois
répète qu'il préfère des usines
ouvertes la nuit à des usines fer-
mées en permanence. Et il s'efforce
patiemment de convaincre ceux
qui restent enfermés dans des
schémas doctrinaires du passé que
l'évolution en cours équivaut à né-
gocier un nouveau «contrat so-
cial». C'est la manière étroite et la
manière large d'envisager le pro-
blème de la santé du travail, en
somme...

Sur un thème proche, M. Blaser
(pop) interpellait le Conseil d'Etat
sur les modalités d'octroi des auto-

risations d'emploi de main- d'oeu-
vre étrangère, un autre dada à ga-
lop périodique. Il voulait des règles
plus strictes, uniformément ap-
pliquées. M. Dubois (CE) lui a donc
réexpliqué que les règles de base
existaient et étaient strictement
appliquées (salaire minimum, res-
pect de la Convention collective),
mais que pour le reste la souplesse
et l'appréciation intelligente
étaient de mise face à une de-
mande qui excède très largement
l'étroitesse du contingent disponi-
ble: les entreprises neuchâteloises
affichent un besoin de plusieurs
centaines, voire milliers de permis
B ou frontaliers, alors que l'au-
torité fédérale en accorde 240 par
an. Les compétences voulues ne se
trouvent pas toujours sur place, en
dépit du chômage. La commission
d'examen des demandes et l'auto-
rité cantonale s'efforcent de parer
au plus indispensable».

L'alcool ? Hic...
Que l'alcoolisme soit un problème

social important, qu'il faille s'efforcer
d'y opposer diverses mesures préven-
tives, tout le monde est d'accord là-
dessus. Mais quand on aborde les
quoi et les comment, la belle unani-
mité boit la tasse.

Soutenu par M. Borel (soc) et M.
Zybach (pop) comme un moyen
modeste, peu contraignant, pas mira-
cle mais d'une certaine valeur ne
serait-ce qu'exemplaire, un projet de
loi de l'ancien député Griiner (soc)
propose de décréter obligatoire dans
tout établissement public du canton
l'offre d'au moins trois boissons non
alcoolisées à un prix ne dépassant pas
celui de la moins chère des boissons
alcooliques.

M. Hirschy (lib) et M. Veuve (rad)
voyaient, eux, autant de défauts pra-
tiques que de qualités d'intention à
ce projet. Estimant notamment que
la Société des cafetiers-restaurateurs
avait déjà pris des mesures dans ce
sens, qui suffisaient , et que le projet
serait à la fois difficile à appliquer et
peu efficace, créant une contrainte
légale superflue. Avis similaire du

Conseil d Etat par M. Felber qui fait
part des mêmes hésitations que celles
de la commission législative qui a
voté à 7 contre 7 sur ce projet. Tout
en encourageant l'information et les
recommandations en matière de pré-
vention de l'alcoolisme, le gouverne-
ment ne veut pas s'engager sur une
voie législative qui - ne toucherait
qu'une partie du problème, les ventes
d'alcool hors des établissements
publics (magasins, cantines de fêtes,
etc) y échappant et repré»sentant
pourtant une bonne part des occa-
sions d'imprégnation éthylique des
jeunes.

Comment changer les habitudes,
voilà le hic... Ceux qui assimillent
cette forme de prévention à un coup
d'épée dans l'eau plutôt que contre
l'alcool se sont retrouvés à 50 contre
44 qui estimaient qu'un petit pas
imparfait valait mieux que des dis-
cours. Au grand dam de M. Leuba
(soc) qui y vit la même logique que
dans le débat sur les allocations fami-
liales: «Tout le monde dit qu'il faut
faire quelque chose, mais quand on
propose de faire quelque chose, même
de limité, on n'en veut pas»...

Même si M. Schor (soc) n'en était pas
enchanté, il a dû admettre que les tra-
vaux de la N5, pour des raisons techni-
ques et financières, ne pouvaient être
accélérées. Le Grand Conseil a pris acte
de la réponse dans ce sens opposée par le
Conseil d'Etat à la motion de ce député
qui souhaitait une telle accélération.

N5 à son rythme

Deux questions écrites seulement
ont été déposées hier. Résumons:

DE BERNE À NEUCHÂTEL ?
Le canton verra-t-il s'établir l'un

des sept offices fédéraux que Berne a
accepté de décentraliser? (Q. B.
Jaquet, rad., et consorts).

JAMAIS LE DIMANCHE? \
Que pense le Conseil d'Etat de

l'autorisation obtenue par une entre-
prise du canton de faire travailler
son personnel le dimanche et les
jours fériés, ce qui est une dégrada-
tion des conditions de travail et de
vie ? (Q. S. Vuilleumier, soc., et con-
sorts).

En questions
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Schwytzertutsch: yo, abe...
Encore un «oui, mais»: l'enseignement du schwytzertii»tsch à l'école. Reprenant en troi-

sième main une motion de 7 ans déposée par M. Favre puis reprise par M. Moser, M. Mau-
rer (rad) en demandait l'introduction, au nom du rapprochement des communautés lin-
»guistiques du pays. La discussion fut émaillée de pittoresques démonstrations de l'idiome
de nos Confédérés par Mme Haussener (lib) et M. Allemann (soc). Il en ressortit des appré-
ciations mitigées sur l'opportunité d'un tel enseignement, mais surtout sur ses modalités.

M. Cavadini (CE) là encore souscrivait à l'idée de base, mais défendait la réforme en
cours qui consistera à introduire l'étude plus précoce de l'allemand (dès la 4e année au lieu
de la 6e), sous une forme plus axée sur l'expression orale, mais se bornant à sensibiliser les
élèves à la compréhension des dialectes alémaniques. Pas question d'aller au-delà du cours
à option de schwytzertutsch, à titre complémentaire. L'effort principal doit être porté sur
la maîtrise de l'allemand. On finit par se mettre d'accord sur une étude dans ce sens, et la
motion, non combattue, rendue moins impérative, fut acceptée sans vote.

Troisième sujet «scolaire», troisième motion de fond de tiroir (sept ans d'âge aussi. M.
Vuilleumier (rad) s'y inquiétait de la recrudescence des cas de dyslexie, demandait des
mesures de dépistage précoce, une formation des enseignants dans ce sens et une étude sur
la responsabilité éventuelle des nouvelles méthodes d'enseignement de la lecture.

M. Cavadini (CE) l'a rassuré: le dépistage se fait, le centres d'orthophonie sont effica-
ces, les enseignants sont au clair de ces problèmes. Et on ne peut pas incriminer une
méthode plutôt qu'une autre: les causes de la dyslexie sont à chercher plutôt dans l'impor-
tance accrue et la considération nouvelle que notre société accorde à la lecture. Satisfait,
M. Vuilleumier retire sa motion.

Tirez pas sur la méthode !
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Honda Civic Shuttle 4WD pour 17 990.-
Rien ne l'arrête , surtout pas la neige.
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¦¦ ¦ ¦ ¦  Vendredi 18 octobre
Le Locie Organisation: Paroisse Catholique - Le Locle dei4àisheures

PONTIFA SA,
Fabrique de pendulettes,
2316 Les Ponts-de-Martel,
engage pour entrée au début de
1986 ou à convenir i

horloger
comple t
pour travaux variés.

Nous demandons un esprit de
! responsabilité quant à la qualité.

Faire offre par écrit à l'adresse ci-dessus./^ X̂ SAMOURAÏ DOJO
(fnffiM JUDO CLUB
Ujî i/ 

LE 
LOCLE

Cours pour débutants
Enfants dès 6 ans

Début du cours:
Jeudi 24 octobre 1985
à 18 h 45

Adultes Lundi 21 octobre 1985
à 20 h

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place

Pierre Beuret Jean Morandi
Jeanneret 53 Monts 22
(fil 039/31 77 36 <fi) 039/31 68 62

rf̂ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement de 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin

potager compris. Garage à disposition.

Apport personnel dès Fr. 5000.—
OU

LOCATION-VENTE
possible la 1 re année

Contactez notre collaborateur sur
place, (fi 039/23 83 68

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER:

LE COMPTE

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_^ __
| Ayez renligsânce de me taiic parvenir votre docomenlalion complète ¦;

S Nom ; .; ¦; ¦¦" ; '
.. 3 KR 383

S NPA lEtiifê -, » ";• ¦ . - . » ¦:; '

¦i Banque Rohner H
68. rue du Rhône, 1211 Genève 1

 ̂
Aimeriez-vous représenter "J>
une maison -suisse très "

connue dans la région des Franches-Mon-
tagnes et seriez-vous disposé (e) à recevoir
gratuitement une formation de représen-
tant (e) ?

une chance unique
pour personne capable et dynamique,
désirant développer sa propre affaire sans
investissement financier.
Pour premier contact, retourner ce cou-
pon à: Purro J. F. Chanet 34,
2014 Bôle.

Nom: 

Prénom: 

Age: 

j Profession: 

Adresse: 

? Tél.: ?¦ »
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D^.1 #|'A!M l _ * +_ *± *mmmi_ * *ma £A*A ««««M ^kANSv^J^Bol a air Jacquier fête ses Iêù Ĵ^
Il y a un quart de siècle, le Père Piquerez écrivait

Bol d'air Jacquier
La Métropole horlogère vient d'être dotée par l'entremise de M. Marcel Schmitt d'un cen-
tre de «Bol d'air Jacquier» sis à l'Avenue Léopold-Robert 76, et qui est le 5e seulement
existant en Suisse. Nouveauté thérapeutique fort intéressante et dont l'inauguration a eu
lieu hier en présence de quelques représentants du corps médical.
René Jacquier, ingénieur chimiste, est né à Lyon en 1911. Spécialisé dans la recherche,
il a réussi à mettre au point des produits qui, respires, se combinent dans les poumons
avec l'hémoglobine et, par suite de leurs propriétés additives faibles, augmentent nota-
blement l'activité physiologique de celle-ci.
Le «Bol d'air Jacquier» consiste en inhalations de dérivés de terpène, dérivés dit oxo-
nium. Ces produits inhalés augmentent considérablement l'assimilation de l'oxygène de
l'air que nous respirons. Cet oxygène a pour but d'entretenir la vie, de brûler les déchets
et les toxines de notre organisme, qui nous empoisonnent et affaiblissent notre vitalité.
Malheureusement cette faculté que possède l'organisme d'assimiler l'oxygène, pour
maintenir la vitalité, diminue au cours des ans et pour des causes diverses.
La cure du «Bol d'Air Jacquier» a précisément pour but de maintenir et ou de recréer
cette faculté d'assimilation de l'oxygène de l'air, donc de maintenir la santé.
Il ne s'agit donc pas d'une simple oxygénothérapie, dont l'effet disparaît assez rapide-
ment, mais d'une augmentation réelle et durable de l'activité physiologique.
Les installations inaugurées hier semblent donc devoir remporter chez nous un pleins suc-
cès. Félicitons M. Marcel Schmitt et son épouse de cette innovation heureuse et remer-
cions-les de leur aimable accueil. Ce n'est pas tous les jours qu'on offre au journaliste,
l'occasion de se revivifier en brûlant ses toxines...

Piscine de la Capitaine, centre Bol d'Air Jacquier
Rue de la Capitaine 7 — La Chaux-de-Fonds 0039/28 19 10 — sur rendez-vous

Etes-vous à la recherche H
d'une I

fe^ne fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615Publicité intensive

publicité par annonces
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Régis, Christiane et Jean-Marc

TERRIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VIOLAINE,
ANNISSA

le 14 octobre 1985

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

41, av. Robert
2052 Fontainemelon

28923

LS LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE • GENEVE

RC

CHEFS, CADRES et REPRÉSENTANTS
D'ENTREPRISE

Monsieur Jean-Louis Leleu, ingénieur informaticien vous initiera aux divers
aspects de l'informatique dans la conférence-débat organisée par les sections de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Yverdon, qui se déroulera au Novotel de
Thielle (NE), le samedi 19 octobre 1985 de 8 h. 45 à 13 h., sous le titre de

«L'INFORMATIQUE ET LE
REPRÉSENTANT DE COMMERCE»

comprenant les points suivants:
— Qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'un programme, qu'est-ce qu'un

fichier, qu'est-ce qu'une application et surtout quel est le rôle de l'informati-
que dans l'entreprise et comment vendrez-vous demain dans la société
moderne?
Une modeste contribution aux frais d'organisation sera demandée aux
participants. 28426

«Sans-Rival»: qui prendra le relais?
Pas de Père Noël chez Gonset-Fleurier

Les successeurs rôdent autour de la dépouille du magasin
Gonset-Fleurier, le «Sans-Rival». Il fermera ses portes le jour

de Noël.

Gonset ¦ Fleurier. Fermeture le
24 décembre. (Impar-Charrère)

Donc, la chaîne des magasins Gonset
va passer aux oubliettes à la fin de
l'année. Les succursales seront fermées.
Celle de Fleurier n'échappe pas à la déci-
sion. Qui va prendre le relais? Les
rumeurs vont bon train.

COOP EN TÊTE
En tête des confidences, à l'heure de

l'apéro: Coop. Le magasin de Fleurier
jouxte Gonset. Première hypothèse:
Coop rachète Gonset, transforme et
agrandit son secteur non alimentaire,
modeste dans les 400 mètres carrés du
point de vente actuel.

Seconde hypothèse, plus farfelue:

Coop ferme son point de vente de Fleu-
rier. Parce que le succès du marché
Migros dans la même localité lui cause
un tort considérable...

Au téléphone, le directeur de Coop-
Neuchâtel sursaute:
- Il n'a jamais été question de fer-

mer le Centre Coop de Fleurier. Son
développement est réjouissant. C'est
le plus grand magasin de notre
entreprise au Val-de-Travers.

Alors, Coop-Neuchâtel s'intéresse-
t-elle à Gonset-Fleurier? le directeur ne
désire pas répondre à la question. Mais il
doit se l'être posée. Pour Coop, le risque
est grand de voir s'ins»taller un concur-
rent sérieux chez Gonset: Denner en par-
ticulier...

UN SATELLITE...
En juin 1984, Denner a mis un pied au

Val-de-Travers, à Couvet. Le distribu-
teur suisse-alémanique signa un contrat
de collaboration avec l'épicerie Giovenco
qui devint ainsi le premier satellite-Den-
ner du canton. Depuis 1977, plus de 90
boutiques du genre de sont ouvertes
dans notre pays. L'épicier vend ses pro-
duits et ceux de Denner. Au moment de
l'inauguration, entre la poire et le fro-
mage, le «grossiste aux dents longues»
avait laissé entendre qu'il était prêt à
soutenir un autare petit commerce à Fleu-
rier. Des contacts ont déjà été pris mais
l'affaire ne s'est pas conclue.

La libération des locaux de Gonset à la
fin de l'année va-t-elle précipiter les cho-
ses?

A la centrale romande, M. Kurz dit en
avoir discuté avec Pierre Gonset̂  le
grand patron, actuellement en vacances.

Si Denner ne cache pas son intention
de prendre pied à Fleurier, M. Kurz pré-
cise aussi qu'un super-discount Denner
ne s'installe pas n'importe où:

- A Fleurier, nous avons fait nos cal-
culs. Du point de vue de la rentabilité,
c'est un peu juste pour un super-dis-
count. Mais c'est tout à fait possible
avec un satellite.

LES FRÈRES JACCARD
Un magasin Denner constituerait un

sérieux concurrent pour les frères Jac-
card. Les «mousquetaires de l'alimenta-
tion », qui gèrent de manière dynamique
trois discounts à l'enseigne d'ABC: à
Fleurier, à Couvet et à Travers. Ils ont
même créé leur propre centrale d'achat
et de distribution, la CADAR.

Marcel Jaccard n'est pas tombé de la
dernière pluie:
- Installer le discount ABC de

Fleurier chez Gonset pour agrandir
la surface de vente? On nous l'a pro-
posé. Mais notre magasin actuel est
trop bien situé (red: en face de la
Migros).

Donc, le discount ABC ne quittera pas
la «place dorée» de Fleurier. Celle où, en
fin de semaine, il est impossible de par-
quer sa voiture.

Mais, glisse Marcel Jaccard: la Coop
devrait s'installer chez Gonset.

Un conseil d'ami au directeur de
Coop-Neuchâtel, M. Brunner. Une
manière, aussi, de couper l'herbe sous les
pieds de Denner.

Le problème, c'est que Gonset, après
avoir été une chaîne de magasins, vou-
drait exploiter ses biens immobiliers,
donc louer les magasins plutôt que de les
vendre. On voit mal la Coop transformer
à grand frais un point de vente qui ne lui
appartient pas. Même chose pour Den-
ner.

Alors, dans ces conditions, qui prendra
le relais de Gonset à Fleurier?

La question reste posée... (jjc)

VARAC SA, ou Péchec programmé
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret a siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier. Il a
rendu son jugement dans l'affaire des ex-administrateurs de VARAC SA,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Trois types d'infractions étaient reprochés à
C. M., E. S., et H. P.: infraction à la loi sur l'AVS, abus de confiance et ban-

queroute simple.

S'agissant des infractions à la loi sur
l'AVS, le président a retenu que les trois
prévenus avaient pris part, jusqu'à la fin,
aux destinées de la société. Ils connais-

¦> salent la situation de celle-ci. Aucun
d'entre eux ne peut être considéré
comme un simple figurant. Il s'ensuit
que, de janvier à septembre 1980, des
sommations ont été adressées à la société
pour des cotisations non versées. La part
des travailleurs, par 35.790 fr. 10 n'a pas
été payée de même que sa contre-partie
patronale.

Ni H. P., ni E. S. ne peuvent s'en tirer
en prétendant que c'était à C. M. de faire
le nécessaire. En effet, les trois prévenus
formaient, au niveau du Conseil d'admi-
nistration, un tout. Chacun devait con-
naître le non paiement des cotisations.
Sur ce point le président a, dès lors,
retenu la culpabilité des prévenus.

L'abus de confiance résidait dans un
banco lésant la fondation de prévoyance
de la société. Le président a également
abandonné cette prévention. La situa-
tion financière de cette fondation était
antérieure à la reprise par les prévenus.
Or, quand G. M. a constaté le trou, il a
«renfloué» lui-même en partie la fonda-
tion en versant 70.000 fr. de sa poche. Ce
montant était d'ailleurs supérieur à la
part versée par les travailleurs eux-
mêmes. Ceux-ci n'ont, au surplus, subi
aucun préjudice par rapport aux presta-
tions de la fondation de prévoyance.

S'agissant de la banqueroute simple, le
président a rappelle que l'on devait se
placer au moment où les auteurs présu-
més ont agi. Objectivement les prévenus
ont poursuivi l'exploitation d'une société
pratiquement «en état de faillite» dès le
départ, aggravant ainsi la situation des
créanciers.

Mais, sur le plan subjectif, le tribunal
a tout de même des doutes. Il faut
d'abord se rappeler que C. M. a versé
700.000 francs pour une entreprise qui,
les débats l'ont établi, ne valait pas ce
prix, voire ne valait rien!

Et puis, les prévenus ont cru qu'ils
parviendraient à sortir la société de

Suite des informations
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l'ornière. Certains éléments leur permet-
taient de penser ainsi; notamment l'exis-
tence de réserves latentes sous le poste
comptable des machines. Les experts ont
d'ailleurs admis leur existence. Dans ces
conditions, on ne peut pas parler de
négligence grave par rapport à la rééva-
luation opérée sur les machines et à la
renonciation de leurs amortissements.

Les prévenus ont cru, par erreur, à
l'efficacité de l'assainissement opéré par
le fameux vendeur de Hong Kong.

Certes, on peut se demander si l'on n'a
pas trop attendu avant de faire cons-

. tater la faillite de la société. Là, le tribu-
nal a retenu que la conjoncture défavo-
rable de l'époque n'empêchait pas les
prévenus de nourrir tout de même un
espoir à moyen terme. D'autre part,
l'organe de contrôle de la société n'avait
pas opté pour une position absolument
négative quant à la poursuite de l'acti-
vité commerciale.

En résumé, si le tribunal a également
abandonné cette prévention de banque-
route il n'en a pas moins relevé une cer-
taine incompétence des prévenus. A leur
décharge, C. M, E. S. et H. P. n'ont pas
agi par légèreté coupable ni effectué des
dépenses exagérées ou commis des spécu-

lations hasardeuses: ils ont tenté, sim-
plement, de redresser une entreprise
vouée inévitablement à l'échec. Finale-
ment, pour infractions à la loi sur l'AVS,
C. M., E. S. et H. P. ont, chacun, été con-
damné à trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les préve-
nus paieront, sans doute, chacun un
sixième des frais, (zn)

Une «nuit du cinéma»
au Louverain

Pour la huitième fois, Le Louve-
rain vivra une «nuit du cinéma»;
celle-ci débutera samedi 19 octobre
à 17 heures avec «Midnight Cow
Boy» et «Les Affameurs». Après
une pause et le repas, passeront
«John Mac Cabe» et «La Ruée
vers l'Or» ainsi que «La Légende
de Jess James», fixée à 3 h. 30
dimanche matin.

Cette «nuit du cinéma» est organi-
sée par le Ciné-Club de Cernier et le
Centre du Louverain. Les spectateurs
auront naturellement la possibilité
de se rafraîchir et de manger sur
place. (Imp)

a 
cela va
se passer

Refuser les contrôles sanitaires?
une forme d'égoïsme

Tribunal de police du dictrict de Boudry

Le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry a tenu hier après-
midi une séance, avec M. Daniel
Hirsch, président suppléant et M.
Jean-Denis Sauser au poste de
greffier.

Parmi plusieurs affaires, con-
duite sans permis et bagarres,
celle concernant E. V. a retenu
l'attention.

Membre du corps enseignant, E.
V. refuse systématiquement de se
soumettre au contrôle radiopho-
tographique, comme le lui impose
le règlement d'application des
prescriptions .fédérales.

Ses raisons? D estime que ces
contrôles - qui se tiennent tous
les trois ans - sont inutiles et dan-
gereux pour sa santé.

L'accusé ne se présente pas, U
est en vacances. Mais le médecin
cantonal, M. Jacques Bise le con-
naît fort bien pour avoir tenté à
maintes reprises qu'il se con-
forme à la loi. D lui a expliqué
souvent l'utilité de cette forma-
lité. Si la tuberculose est moins
fréquente de nos jours, elle n'a
pas totalement disparu. Son recul
est justement dû au fait que les
habitants de tout le canton se font
examiner les poumons régulière-
ment. Ce contrôle ne décèle pas
seulement les lésions du poumon
mais également d'autres maladies
qui, soignées en leur début, peu-
vent être vaincues.
- E. V. est un égoïste, déclara le

médecin cantonal. Comme ensei-
gnant, il est en contact avec des

enfants qu'il peut contaminer s'il
est atteint lui-même de tubercu-
lose.

Les examens sont absolument
sans danger pour la santé, surtout
effectués à plusieurs années
d'intervalle.

Une photoradiographie est
moins nocive que les radiations
naturelles auxquelles tous les
humains sont soumis journelle-
ment. Etre dans un avion qui vole
à haute altitude, passer de lon-
gues et fréquentes séances devant
un poste de télévision par exem-
ple devraient notamment être
aussi considérés comme dange-
reux.

Selon les calculs établis sur le
plan international , la santé n'est
pas mise en danger par les photo-
radiographies», sauf si elles sont
de l'ordre de 10.000 par année-

Ces chiffres vont encore être
augmentés prochainement puis-
que le service de dépistage de la
Ligue anti-tuberculose va utiliser
des appareils très sophistiqués
qui dégagent encore moins de
radiations.

Refuser les examens, c'est un
genre d'égolsme, devait conclure
le médecin cantonal. Un ensei-
gnant, comme toute autre per-
sonne, doit penser qu'il peut, par
son attitude négative, mettre la
santé de ses élèves et de ses pro-
ches en péril.

Le tribunal a condamné E. V.,
par défaut, à 100 francs d'amende
et à 30 francs de frais.

RWS

Fondeurs du Giron jur assien à Couvet

Photo de famille. Une pause entre deux exercices. (Impar-Charrère)

Une sélection de fondeurs du Giron
jurassien et ceux du Ski-Club de Couvet
viennent de participer à un camp
d'entraînement sur les hauteurs de Cou-
vet. En attendant la neige, ils ont prati-
qué le ski de fond à roulettes.

C'est Laurent Donzé, des Bois, chef
des fondeurs du Giron, Bernard Brunis-
holz, de Plancemont, et P.-A. Leuenber-
ger, de La Chaux-de-Fonds, qui ont
entraîné les 32 filles et garçons, âgés de
16 à 18 ans.

Au programme: la course d orienta-
tion, la course à pied, des exercices de
mise en forme, le travail des bras, la mar-
che rapide avec des bâtons de ski sur les-
quels il faut s'appuyer et le ski à roulet-
tes, bien sûr. Ces engins deviennent de
plus en plus perfectionnés. Ils permet-
tent, aussi, de se déplacer rapidement:
plus de 22 km. en 1 h. 30...

Les participants de ce camp d'entraî-
nement logeaient au chalet du Ski-Club
de Couvet. Ceux du Giron ont déjà vécu
pareil camp cet été à Charmey; il est
question d'en organiser un nouveau, sur
neige celui-là, entre Noël et Nouvel-An.

(jjc)

Sur des skis à roulettes

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Capocasale Franco, Le Locle, et Petisco
Maria, Neuchâtel. - Jérôme Pierre Gérard
et Marion Anne-Marie Aline Suzanne
Françoise, les deux à Neuchâtel. - dos San-
tos, Joao Luis et de Jésus Anabela, les deux
à Neuchâtel. - Raabe Reinhard et Colin
Catherine, les deux à Vernier. - Petralli
Edoardo Alfonso, Neuchâtel, et Cuenin
Carole Jeanne, Montbéliard (France). -
Mélia Eric Didier et Michaud Sylvianne,
les deux à Neuchâtel. - Lacroix Thierry
Barthélémy Louis Henri et Ducommun-
dit-Boudry Rolande Ariette, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

est lu partout et par tous



Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Oui, c'est amusant et si pratique», dit-il
en souriant.

Lady Victoria savait-elle pourquoi Lord
Killin était resté si longtemps au château ?
Etant donné leur vieille amitié, il aurait pu lui
confier qu'il m'aimait. Etant donné leur ami-
tié, Lady Victoria aurait pu le deviner. Ce
n'était pas le genre de femme à laquelle on
pouvait cacher quelque chose. La duchesse
n'approuverait certainement pas ma passion
pour l'orphelin de Glasgow. Peut-être garde-
rait-elle mon secret, mais je savais qu'elle
ferait son possible pour m'empêcher de com-
mettre une folie. Et je décidai d'être très pru-
dente dans mes rapports avec Victoria Arling-
ton.

«Cet accident, cette chute de cheval, tout
cela est bien étrange, disait-elle à Lord Killin.
- C'est la raison pour laquelle je pars et

c'est aussi pour cela que j'ai prolongé mon
séjour à Ravenburn, dit Lord Killin. Je ne
voulais surtout pas m'en aller avant votre
arrivée.
- Mon cher, vous avez bien fait. La chasse

s'est avérée plus dangereuse qu'une chasse au
renard.
- Oui. Et les innocents souffriront.
- Cette innocente, dit Lady Victoria en

lançant un coup d'œil dans ma direction, n'a

que trop souffert. Seigneur, l'influence d'Eli-
sabeth Fry m'a dominée jusqu'ici. Mais je sens
qu'un peu de Boadicea m'envahit...
- Attachez la faux aux roues de votre cha-

riot, Victoria, dit Lord Killin. Nous allons en
avoir besoin. Pardonnez-moi, Katie, tout ceci
est une énigme pour vous. Pour le moment,
nous sommes tenus au secret, mais un jour
viendra où vous comprendrez tout.
- Les gens passent leur temps à me répéter

cela, dis-je avec un peu d'agacement. L'enfer
est pavé de bonnes intentions.
- Qui vous l'a dit ?
- Miss Maitland, ma gouvernante !
- Aurez-vous l'occasion de voir George Fra-

ser ? demanda Lady Victoria à Lord Killin.
- Bien sûr. Je tiens à savoir ce qui s'est

passé.
- A mon sens, il n'y a aucun doute là-des-

sus.
- Peut-être, mais je veux connaître les

intentions de Sir George. t
- Voyons, Charles, elle crèvent les yeux.
- Je sais. Je sais. J'avoue que je n'aurais

jamais imaginé être mêlé à une affaire aussi
simple. Nous ressemblons à des personnages
de Macbeth. Le premier, le second et le troi-
sième assassin sont cachés derrière les buis-
sons. J'aimerais faire appel à la justice...
- Avec pour arguments, les hypothèses et

les soupçons grotesques des gens respectables.
- Je sais, nous nous rendrions ridicules et

nous risquerions d'être accusés de calomnie...
- Et d'échouer ! s'écria Lady Arlington.
- Et d'échouer, répéta Lord Killin. En

attendant, George Fraser en sait plus long
qu'il n'a pu l'exprimer dans sa lettre.

«Votre petite sœur est un phénomène», me
dit Lady Victoria.

La duchesse, installée dans le fauteuil en
rotin où s'asseyait ma gouvernante, semblait

une fleur rare repiquée dans le misérable jar-
dinet d'un cottage.

«Malvina, un phénomène ? Un phénomène
parmi les anges ! m'écriai-je.
- A son âge, j'étais une enfant bêtement

normale, cela chagrinait beaucoup ma mère
qui pensait que la fille d'un duc se devait
d'être différente, me dit Lady Victoria. Mais,
en ce temps-là, malgré tous mes efforts pour
me distinguer des autres, je vous assure que
j'étais pareille à toutes les petites filles de
treize ans. Je reconnais que, depuis, je me suis
quelque peu distinguée, ce qui chagrine encore
Maman. Mais à l'époque, je peux vous assurer,
Katharine, que je faisais partie du troupeau.
Bien sûr, la société britannique étant ce
qu'elle est, les enfants se réunissaient autour
de moi ou, plutôt, leurs mères se réunissaient
autour de la mienne et je savais pourquoi.
Mais je vous répète que j 'étais normale. On
emploie dans les discours politiques le terme
"homme moyen" et je doute parfois qu'il
existe. Mais la petite fille de treize ans existe.
Et c'est atroce ! »

Je ris et je lui posai des questions sur cette
petite fille-là.

«Elle est timide, c'est sa principale vertu,
me dit mon amie. Elle va de pair avec un cer-
tain manque de confiance en elle, ce qui la
rend gauche et sauvage. Elle est cassante et
répond par monosyllabes en évitant le regard
de son interlocuteur. Car, si elle a tendance à
aimer les gens, elle n'est pas sûre de l'effet
qu'elle produit sur eux, ce qui l'empêche -
voyons quelle est cette horrible expression
masculine - de tenter sa chance dans la
société. Elle est muette comme une carpe pour
ne pas se faire remarquer. Elle s'imagine que
l'on se moque d'elle, ou que l'on a pitié d'elle,
ce qui est pire.
- Peut-être a-t-elle raison ? dis-je.
- Absolument pas. Elle a conscience de

grandir, ce qui la gêne et la fait souffrir. Mais
elle sent qu'elle est loin d'être une adulte. Elle
est prisonnière. Prise entre l'état d'enfant et
celui d'adulte et cela pendant des années. Une
partie d'elle-même aspire à se réfugier dans
l'univers protecteur de la nurserie, et il arrive
souvent qu'elle retourne dans son cocon. Elle
est persuadée qu'elle est laide, qu'elle est
ennuyeuse. Son corps semble n'être que
genoux et coudes pointus qui se cognent con-
tre les meubles sur lesquels sont posés les pré-
cieux bibelots de ses ancêtres. Physiquement
précoce, elle a honte de sa poitrine; si, au con-
traire, elle n'en a pas, elle en souffre ! Les
réceptions sont un cauchemar. Elle donnerait
n'importe quoi pour être seule dans sa cham-
bre avec un livre, ou dehors avec ses animaux
préférés ou bien avec les domestiques qui
n'exigent rien d'elle.
- Vous parlez d'une petite fille normale ?

demandai-je, en bégayant d'émotion.
- Absolument. Et je vais vous raconter

autre chose sur cette petite fille-là. Elle se
croit incomprise. Elle s'imagine que sa famille
ne l'aime pas. Elle se sent isolée parmi ses
ennemis, elle a le sentiment d'être trahie. Elle
se sent parfois si différente des autres, qu'elle
se demande si elle n'est pas quelque monstre
pitoyable, quelque phénomène de la nature.
- Et vous dites que cette petite fille-là est

normale ?insistai-je, abasourdie.
— Absolument. Katie, voilà 1 enfant que

j'étais à l'âge de Malvina. Et la plupart des
enfants que je connaissais étaient ainsi. Le
portrait est ressemblant. Bien sûr, il existera
toujours des Malvina, de parfaites petites
dames, dont l'aisance est admirable. Des phé-
nomènes, pour la plupart, car il est anormal, à
treize ans, d'entrer majestueusement dans un
salon en distribuant des sourires avec la certi-
tude d'être admirée.» (suite en page 28)
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le samedi 19 octobre à 10 heures précises
(les portes seront fermées à 10 heures)

Les invitations sont à retirer à la réception de L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
dès mercredi matin. Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne (N.B. Nous ne pou-
vons remettre de billets qu'aux personnes ayant 16 ans révolus).

Sortie officielle du film le 24 octobre 1985 au cinéma EDEN En première Suisse
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une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements.

Au Rond Point des Artisans
Rue du Parc 1 — La Chaux-de-Fonds

Poterie Claudine Béguin
Chaudronnerie Raymonde

Lundi-vendredi 14 h - 18 h 30
Samedi 10 h - 1 2  h-14 h - 1 7  h
jusqu'au 31 octobre

ÉCOLE DE RÉFLEXOLOGIE

Formation complète
en 6 mois d'études à domicile

plus 5 week-ends
Examen et certificat

DÉBUT DES COURS : 2-3 NOV. |
Renseignements: 039 63 15 05

¦ Noëlle Weyeneth 2616 Renan

Vente directe
d'habits

au prix de gros

Tous les jeudis de 8 h à 11 h et de
13hà 18h

; EXIRE S.A.
Avenue Léopold-Robert 13

4e étage
(fi 039/23 45 35

MONSIEUR
dans la quarantaine, séparé, souhaite rencon-
trer dame ou demoiselle aimant ia vie simple
et la campagne pour sorties et amitié. Joindre
photo et numéro de téléphone svp.
Ecrire sous chiffre RS 28523 au bureau de
L'Impartial.

pljlllgJura ^WÊSBBerne *
WÊÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

fi^ .̂ 2615 Sonvilier
\\BOBA SA V OM/4144 7^

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

(fi 039/41 39 86.



Sauver, tenir, éteindre...
Cours pour futurs commandants à Moutier

Présentation du véhicule pour les interventions contre les hydrocarbures par le
commandant de Moutier. (Texte et photo C.-A. R.)

Telle est la devise de nos sapeurs-
pompiers. Comme toute bonne orga-
nisation, les sapeurs-pompiers ont
besoin de chefs, des petits (capo-
raux), des moyens (lieutenants), et
des grands chefs (capitaines,
majors). Qu'on soit un petit ou un
grand chef, il faut suivre plusieurs
cours avant de pouvoir accéder à
une de ces fonctions à responsabili-
tés. C'est le but du cours qui s'est
déroulé pour la première fois, dans
la partie romande du canton, avec
des structures et des exigences nou-
velles du 7 au 12 octobre à Moutier:
former des futurs commandants
capables de diriger une intervention.

TOUT SAVOIR™
Ce cours placé sous la direction du

major W. Trameaux de Villeret, réunis-
sait 43 hommes des districts de Courte-
lary, La Neuveville, Moutier et de la
partie romande de Bienne.

Les différentes classes étaient com-
mandées par les. majors H. Koradi de
Bienne, F. Hofer de Renan, B. Wies-
mann d'Orvin, C. Steiner de Crémines et
par le capitaine E. Mathys de Sorvilier.
Tous ces instructeurs ont, à tour de rôle,
traité plusieurs sujets avec les élèves, il
est bien clair qu'en une semaine il est
impossible de tout apprendre; en fait ce
cours est une base théorique et pratique
de départ pour ces futurs commandants.

Durant cette semaine on a approfondi
divers sujets, à savoir: la donnée d'ordre
du chef d'intervention, les problèmes '
administratifs, les relations avec la
police (pour la recherche des causes d'un
sinistre), la lutte contre les hydrocarbu-
res, les feux de voiture, les différents
matériaux utilisés dans une construc-
tion, etc... De nos jours aux interven-
tions contre le feu viennent s'ajouter les
interventions contre les hydrocarbures,
les produits chimiques, la radioactivité,

les accidents de la circulation, pour les
plus importants.
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

L'élaboration de divers exercices sur
papier éteit le thème de raprès-midi de
jeudi. Mais le meilleur moyen pour
apprendre le «maniement» correct des
hommes et des engins, c'est le terrain.
Donc jeudi soir dès 19 h. 00 on passa à la
pratique dans différents corps de
sapeurs-pompiers de la région. Chaque
élève put mettre en pratique ses connais-
sances et son autorité pour la direction
d'exercices.

REMERCIEMENTS
Le commandant du cours, les chefs de

classe et les élèves tiennent à remercier
l'état-major du service de défense de
Moutier et la population pour son
accueil chaleureux, les hommes forment
les corps des sapeurs-pompiers de
Tavannes, Reconvilier, Perrefite et Mou-
tier pour avoir bien voulu être les
.«cofeayes».respace dejj lusieurs exercices.
Les.propri ,et#ires des'.immeubles qui ont
été aimablement mis à disposition, les
locataires d'appartement, et toutes les
personnes qui ont de près ou de loin col-
laboré au bon déroulement de ce cours.

Nouvelles structures d'accueil
pour la jeunesse défavorisée

Dans le rapport d'activité du Home de Courtelary

Le rapport d'activités du home de
Courtelary qui couvre la période de juil-
let 1984 à fin juin 1985 révèle beaucoup
le mouvement chez les enfante et chez les
éducateurs. Actuellement il dispose d'un
effectif presque complet «28 enfants
alors que la maison peut en accueillir
trente» et surtout de beaucoup de pro-
jets d'avenir. Les besoins de la popula-
tion changent: moins d'enfants placés,
davantage d'adolescents en détresse, des
enfants qu 'il faudrait pouvoir accueillir
parfois en urgence pour un temps limité
etc. Denis Petitjean directeur, aidé de
tous ses collaborateurs, a planifié un
visage nouveau pour le home sous la
forme d'une diversification plus étendue
des services.

Dans son rapport présidentiel Otto

Borruat rappelle que: «L'enfant difficile
est presque toujours amené à l'être par
les incidences de son milieu familial...
Notre société porte l'entière responsabi-
lité des carences affectives de ces enfants
handicapés de l'amour qui sont le pro-
duit direct d'un système social axé sur le
standard du succès et de l'argent».

ACCUEIL
ET OBSERVATION

Du côté des projets, Denis Petitjean
souhaite que d'ici janvier 1986 un groupe
d'accueil temporaire et d'observation de
cinq places soit mis sur pied. Ce groupe
dans par lequel chaque enfant est
accueilli au home après un temps
d'observation limité devrait occuper un
couple d'éducateurs spécialisés, or voilà
une espèce qui ne court pas les rues dans
notre région. Ce projet a été admis par la
direction des Oeuvres sociales. Ce groupe
d'accueil sera d'autant plus important
qu'il pourra recevoir en urgence et de
manière temporaire l'on ou l'autre
enfant mis en difficulté par une situation
sociale précaire.

Les éducateurs responsables travaille-
ront en étroite collaboration avec un
pédo-psychiatre et une psychologue. A
rappeler que durant un an et demi le
home a fonctionné sans pédo-psychiatre
ni psychologue.

CLINIQUE DE JOUR
Toujours parmi les projets, il est

prévu de mettre en place des structures
permettant de recevoir pendant la jour-
née des enfante à haut risque parce que
laissés à eux-mêmes pendant la journée
ou d'autres qui manifesteraient des diffi-
cultés d'intégration dans un milieu dit
normal. Un bus reconduirait chaque soir
ces enfants à leur lieu de domicile.

FOYER D'ADOLESCENTS
Parmi les projets réalisés relevons

l'ouverture en avril dernier d'une struc-

ture d'accueil pour adolescents à la rue
des Jonchères à Saint-Imier. Ce foyer
des jeunes placé sous la responsabilité de
Walter Finger peut recevoir six adoles-
cents. Une suite logique pour certains
jeunes gens qui sortent du home sans
pour autant disposer d'un entourage
solide.

Autre innovation, le home s'est doté
d'un poste d'assistante sociale qui a pour
mission de cultiver les liens entre le
home, l'enfant et sa famille. La sortie et
l'entrée en institution seront facilitées
par l'intervention de Madeleine Dorado
ancienne éducatrice qui fonctionne
actuellement déjà comme assistance
sociale.

GRAND
CHAMBARDEMENT

Tous ces projets et changements
demandent une restructuration de la dis-
position des locaux. Depuis une quin-
zaine de jours, le chantier est ouvert et le
restera jusqu'à fin août 1986. Par étapes
successives on aménagera des sphères
personnelles avec cuisine incorporée, ins-
tallations sanitaires propres, ceci pour
donner à chaque groupe une structure
familiale. La salle à manger communau-
taire sera agrémentée d'une cheminée.
Un ascenseur permettra l'accession à
tous les étages pour d'éventuelles chaises
roulantes. Quant à l'appartement de la
famille Petitjean il passera aux troisième
étage afin de jouir ' d'un calme bien
mérité. Comme on le voit, un grand
chambardement qui nécessitera le démé-
nagement de toute la maisonnée durant
les mois d'avril à juin. Une expérience de
plus pour les enfants qui passeront trois
mois à Mont-Soleil dans la maison de
vacances de la ville de Bienne.

HONORABLE VIEILLARD
Le home inaugurera ses nouvelles

structures au printemps 1987 aloïs
même qu'il fêtera ses 125 ans d'existence.
Il était temps pour lui de subir un nou-
veau lifting. Les enfants, ça maintient
jeune et le home de Courtelary tend à le
prouver.

y %m r-l r '$y \
Le coût de l'opération est devisé à "un

million deux cent mille francs subven-
tionnés par le canton et la Confédéra-
tion.

MAL NÉCESSAIRE
Malgré tous ces perfectionnements

l'institution restera toujours un mal
nécessaire dont l'idéal serait qu'il dispa-
raisse. En attendant cette époque loin-
taine le home s'adapte, assouplit ses
structures et tend à offrir aux enfante un
visage toujours plus familial sans avoir
la prétention d'effacer complètement
toutes les blessures infligées par l'adver-
sité.

GyBi

cela va
se passer

Première exposition
jurassienne de volailles
et lapins

Les 18, 19 et 20 octobre se dérou-
lera dans la salle communale de
Cormoret une exposition de
volailles et de lapins sélectionnés
parmi les plus beaux spécimens.

Les écoliers de Courtelary et Cor-
moret participeront, lors de cette
exposition, à un concours de dessins
doté de très beaux prix. Le commis-
saire jugera sur pièce, volatiles et
lapins, le vendredi matin (gybi)

«Le dernier film»
de Philippe Cohen

Invité par le Centre de culture
et de loisirs de St-Imier, Philippe
Cohen présentera son one-man-
show «Le dernier film» le ven-
dredi 18 octobre à 20 h. 30 à la
salle communale de Sonvilier.

Gilbert, jeune réalisateur plein
d'allant, se livre à une course effrénée
dans un dangereux labyrinthe: le
monde du cinéma. Il veut, il doit
tourner son film. Et pour cela, il faut
qu'il réussisse à convaincre produc-
teurs, agents, acteurs, techniciens, et
lui-même, de la valeur de son projet...

Le croisement du langage parlé et
du mime acoustique parvient ainsi à

des résultats inattendus, d'une drôle-
rie irrésistible comme, par exemple,
cette explication de son scénario au
producteur par le jeune auteur-réali-
sateur chauffé à blanc, si nerveux
qu'il mange ses mots et veut tout
expliquer à la fois; une performance
de comédien extraordinaire. Ou
comme ce personnage du musicien
qui parle sans arrêt, au rythme de
son métronome. Et bien d'autres
trouvailles que Cohen, imperturbable
et sérieux comme certains grands
humoristes, interprète avec un
savoir-faire qui est un plaisir à lui
seul, (comm)

Philippe Cohen, tout un f i lm à lui
seul.

TRAMELAN

L'unique chœur d'hommes du village,
la Chorale ouvrière est à la recherche de
chanteurs. Cette société que préside M.
Martial Miche et dirigée par un direc-
teur dynamique et sympathique M. H.
Storck lance un appel afin de renforcer
son effectif. Une séance d'information
ouverte à chacun, a été prévue par le
président et le directeur qui se mettront
à disposition sans pour autant que les
intéressés se sentent engagés vis- à-vis
de la société. Cependant pour les respon-
sables de la chorale, il est important que
le chœur d'hommes puisse compter sur
un effectif suffisant pour interpréter un
répertoire des plus variés. Le plaisir,
l'envie de chanter suffisent pour que la
Chorale ouvrière puisse compter sur de
nouveaux chanteurs. Nul besoin est de
dire combien cette société est appréciée
lors de ces aubades, concerts ou partici-
pations à diverses manifestations,
(comm-vu)

Le seul chœur d'hommes
à la recherche de voix

Le tir de la Société de tir à l'arbalète
de Tramelan, organisé cet automne a,
par une température plus qu'agréable et
par un temps idéal, permis de très bons
résultats. Ci-dessous, la liste des non-
membres de la société qui ont réussi les
résultats de 44 à 50 points en cinq flè-
ches. L'ordre étant celui du passage au
stand des neufs champs.

René Vicari et Willy Unternaeher,
Bévilard 47 pte; François Pellaton 45;
Pierre-Michel Farron 48,44; Willy Wyss
47; Alexandre Vuilleumier 46; Georges
Steinegger 44; Raphaël Steinegger 44;
Fabrice Calderoli 46; Roland Basso 47;
Charles Nicod 46 tous de Tramelan. Flo-
rian Paroz 47 et Steve Desvoignes 47,47,
Le Fuet; Mme Christianne Bottinelli 44,
Tramelan. Comme l'on peut s'en rendre
compte, ceux qui n'ont pas l'habitude de
tirer à l'arbalète réalisent tout de même
de magnifiques performances ce qui est
tout à l'honneur de ceux qui ont bien
voulu initier tous ces novices en la
matière, (comm-vu)

Résultats du tir
populaire à l'arbalète

L'on constate à Tramelan un dévelop-
pement toujours plus grand de la prati-
que du vélo. Cette année par exemple il a
été délivré près d'un millier de plaques
de contrôle pour les cycles (942 exacte-
ment) et 332 pour les cyclomoteurs. Il
est vrai que le mode de vie actuel incite
plus d'une personne à pratiquer ce sport
qui a pris un bel essort dans la région.
Comme on peut aussi le constater, les
Tramelots ne craignent pas les rues en
pentes de leur village, (vu)

Toujours plus de vélos TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que la population de Tramelan appre-
nait le décès accidentel de M. Raymond
Graden qui s'en est allé dans sa 40e année.
Le défunt, capitaine à l'armée, a été victime
d'un accident de la circulation au Susten,
alors qu'il était en service. Enfant de Tra-
melan, il avait quitté le village après avoir
accompli sa scolarité pour poursuivre ses
études. Actuellement il exerçait la profes-
sion de chirurgien à Langnau I.E. Ce décès
a jeté la consternation au village où sa
famille est honorablement connue et jouit
de l'estime générale, (vu)

Carnet de deuil

Démission du préfet
de Bienne

Le préfet du district de Bienne, M.
Marcel Hirschi, a donné sa démission.
Agé de 64 ans, M. Hirschi n'occupait
plus son poste depuis un certain temps,
pour des raisons de santé. Représentant
du Parti radical romand, il avait été
nommé il y a 24 ans. Le Conseil exécutif
doit encore confirmer la démission du
magistrat, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois !? 30

Après la formule 1 auto, la formule 1 motonautique

La Compagnie des montres Longines à
Saint-Imier (Suisse) et la Maison Ing.
Olivetti à Ivréa (Italie) viennent de
signer conjointement un contrat de col-
laboration avec l'U. I. M. (Union Inter-
nationale Motonautique) et Pro-One,
promoteur du championnat du monde
de formule 1 motonautique.

Aux termes de cet accord, Longines et
Olivetti sont chargées, en étroite collabo-
ration, respectivement du chronomé-
trage et du traitement informatique des
résultats des Grands Prix disputés par
les bateaux de formule 1 que sont ces
catamarans à moteur hors-bord de 500
cv, atteignant des vitesses proches de
250 kilomètres/ heure. Les deux sociétés,
horlogère et informatique, sont de plus
responsables de la diffusion de ces don-

nées aux teams, au public, à la presse et,
en liaison directe, aux régies de télévi-
sion.

Relevons que cette expérience helvéti-
co/italienne fait suite à d'autres engage-
ments de ces entreprises dans le monde
sportif , notamment le championnat de
monde automobile de formule 1 dont
elles assument l'exclusivité du chrono-
métrage et du traitement des temps.

La formule 1 motonautique acquiert
une audience mondiale croissante. Le
championnat du monde 1986 sera jugé
sur un ensemble de 16 Grands Prix sur
cinq continents, (comm)

Les championnats du monde
chronométrés par Longines

Exposition sur les
orgues à Berne

L'exposition «l'orgue en Suisse»,
ouverte le 20 août dernier à la Grenette
de. Berne à l'occasion de. VçLnnée euro-
péenne de la musique, c déjà attiré quel-
que 12.000 visiteurs. Malgré ce grand
succès et l'intérêt constant du public, il
n'est malheureusement pas possible de
prolonger l'exposition au-delà de la date
prévue: lundi prochain, 20 octobre, il lui
f a u d r a  fermer ses portes, (oid)

Nlalgré le succès,
pas de prolongation



Ce discours me laissait bouche bée. Il faisait
jaillir toutes sortes d'idées dans ma tête. Et
pourtant, j'avais devant moi, Lady Victoria
Arlington dont l'autorité et la sagesse fai-
saient trembler les hommes politiques, et dont
les idées nouvelles révolutionnaient le pays.

Elle poursuivit de sa voix musicale. «D'un
côté, il est agréable de se savoir exception-
nelle ! Je le suis, parce que je fais de la politi-
que et que j'adore la discussion. Vous l'êtes
parce que vous êtes belle. Mais il est égale-
ment rassurant de se savoir normal et vous
l'avez toujours été.
- Pourtant l'on dit que...
- Quand je songe à ce qu'ils ont dit, je vois

rouge ! Vous souvenez-vous de ma tante
Mariota ?
- Lady Aberfeldy ?» L'évocation de de sou-

venir me donna le frisson. «Elle a été choquée
par ma tenue ?
- Elle sera beaucoup plus choquée par ce

que je vais lui écrire ce soir. Oh î à ce propos,
Katie pourriez-vous rendre service à quel-
qu'un ?
- Rendre un service, moi ? demandai-je

très étonnée d'être en mesure de faire plaisir à
quiconque.
- Oui, Mme Duplage veut prendre vos

mesures.
- La petite dame qui confectionne les cos-

tumes de Maman pour le divertissement ?
— Oui. Elle veut créer un mannequin pour

les costumes de l'ingénue. Elle vous a vue en
compagnie de Lord Killin et juge que vous
avez la taille idéale pour lui servir de modèle.
J'espère que cela ne vous ennuie pas, ce ne
sera pas long et lui sera d'un grand secours.

— Avec plaisir, votre Grâce.
— Dans ce cas, je vais vous l'envoyer.
— Mais les costumes de Maman ? Mme

Duplage n'est-elle pas surchargée de travail ?

- Elle a le droit de faire autre chose», me
dit Lady Victoria.

L'idée de servir de modèle à une couturière
française m'amusait beaucoup. Mais j'étais
étonnée que Mme Duplage ait des clientes
avec des mensurations aussi peu à la mode
que les miennes.

La couturière prit mes mesures avec brus-
querie, en lançant les chiffres d'une voix chan-
tante à la cousette qui les notait religieuse-
ment. Arrivée sur le pas de la porte, elle se
retourna pour me regarder. La façon qu'elle
avait de me jauger était si glaciale, que je sou-
tins son regard avec défi. Inutile de préciser
qu'à ce moment-là, j'avais l'air arrogant. Mme
Duplage hocha la tête une bonne trentaine de
fois et, si vite, que ses joues flasques en tres-
sautèrent. Ce fut sa façon de me remercier.

«Robbie, me trouvez-vous normale ?
- Vous, Katie ?» demanda-t-il en riant aux

éclats. Il riait encore quand il m'embrassa.
«Vous voulez dire ordinaire, banale, com-
mune, ennuyeuse ?
- Vous êtes calé en adjectifs , mais vous

n'avez pas répondu à ma question.
- Pourquoi me posez-vous une question

aussi insensée ?
- Une dame m'a dit hier que j'étais nor-

male. J'avoue que j'ai été soulagée de l'enten-
dre, car j'avais pris l'habitude de me considé-
rer comme un être étrange, un monstre. Oui,
parce que j'aime lire et observer les oiseaux.
Mais je vous ai déjà raconté tout cela.»

Ce n'était pas tout à fait vrai, car je ne lui
avais jamais parlé des médecins et de leur dia-
gnostic. Un jour, je serais obligée de le faire et
cela me tourmentait, car je ne supportais pas
l'idée qu'il pût penser du mal de moi. Qu'il pût
s'imaginer que j'étais une malade. Comment

faire confiance à une gouvernante sous sur-
veillance médicale ?

Robbie me considéra d'un air pensif.
«Vous dites que vous vous considérez

comme un phénomène parce que vous aimez
la lecture et la nature ? demanda-t-il en
posant sur moi ses yeux gris.
- Non, pas exactement. Mais, quand j'étais

petite, j'étais sauvage. Je n'aimais pas les réu-
nions mondaines, je trouvais les gens bavards,
moqueurs, effrayants. Mais cette dame m'a
expliqué qu'il était normal qu'un enfant soit
timide.
- En effet. Et c'est aussi vrai pour les gar-

çons que pour les filles. Qui est donc cette
amie si intelligente ?
- D'abord, ce n'est pas une amie. C'est

Lady Victoria Arlington.
- Oh ! il me semble que vous m'avez déjà

parlé d'elle. Humm ! Vous fréquentez du beau
monde, au château.
- Non, mais Lady Arlington est une grande

dame et cela ne l'effraie nullement de parler à
des gens de condition inférieure.
- Ah ! je vois. Mais ce que je ne comprends

pas, c'est comment une aussi grande dame
éprouve du plaisir à la compagnie de pareils
cabotins.
- Cabotins ! En voilà une expression ! Vous

n'avez pas le droit de juger ce que vous ne
connaissez pas.
- Bof ! Je les connais à travers vous. Vous

m'en avez suffisamment dit. Enfin, cette Lady
Arlington a l'air un peu plus humaine que
tous ces gens. Tout de même, je me demande
qui vous a encouragée à croire que vous n'étiez
pas comme les autres.
- J'avoue, Robbie, que je commence à me

demander, moi aussi. Oui, pourquoi ? m'a-t-on
fait croire que j 'étais une...

«Je meurs d'envie d'écouter aux portes pen-

dant la répétition, me confia Lady Victoria.
C'est la meilleure façon de goûter ce divertis-
sement.

— Vous n'assisterez donc pas à la représen-
tation ? demandai-je avec étonnement.

— Mais si, je viendrai avec ma tante
Mariota.

— Seigneur Dieu ! Maman va être aux
anges ! » m'écriai-je, sans aucune retenue.

Je réfléchis longuement à tout ce que Lady
Victoria et Robbie m'avaient dit. Mais je ne
compris pas immédiatement ce que leur rai-
sonnement impliquait. On m'avait élevée dans
l'idée que j'étais une malade des nerfs. Et je
me figurais vivre en obéissant aux médecins.
Or, voilà que j'étais tiraillée entre les préjugés
et les nouvelles idées. On ne peut pas, du jour
au lendemain, se défaire des habitudes de
toute une vie. Mais je me voyais contrainte de
regarder avec d'autres yeux tous ceux en qui
j'avais eu confiance. Il arrive que la colère soit
une forme d'autodéfense, parfois une faiblesse
enfantine, quelquefois un droit. Je commen-
çais à me demander si je n'avais pas le droit
d'être en colère.

J'étais si préoccupée par ma petite per-
sonne que j'étais incapable de penser d'une
façon logique. Pourtant, ce sujet-là méritait
qu'on l'étudiât.

Il existait deux complots. L'un à Raven-
burn, l'autre dans l'île. Et les conspirateurs se
taisaient pour mon bien. «Le secret ne nous
appartient pas», disaient-ils. Mais des gens
avaient été blessés ou risquaient de l'être. Et
les choses devenaient plus dangereuses que ne
l'avaient prévu les conspirateurs.

Quelle étrange coïncidence !
Impossible de poser la question à Lady Vic-

toria sans trahir Robbie. (à suivre)
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UN PAS DE 3 METRES 39 DANS LE 21EME SIECLE.

NOUVEAU: LANCIA Y10 W
Prix: Fr. 12 550.-

W à̂à BIE^É

A vendre

DIANE 6
en bon état,
expertisée
Prix: Fr. 3800.-
à discuter

<p 039/26 02 74

Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

A vendre

piano
d'occasion.

brun, Burger Jacobi,
entièrement rénové,
très belle sonorité.

<fi 039/31 76 52.

A vendre

bloc de
cuisine
complet, ' stratifié
blanc, *•. 3000.-
à discuter.
<fi 038/53 40 01

A vendre pour
cause
de décès
Opel Record
20 S
1977, 82 000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 4500.-

<& 038/53 35 16

L rannoncef reflet vivant du marché



Création de quatre postes proposée
Organisation de la médecine du travail: message du Gouvernement

Le gouvernement vient d'envoyer au Parlement un important dossier, celui
de la médecine du travail. Actuellement, le Service des arts et métiers et du
travail dispose d'un seul inspecteur du travail et à temps partiel. Compte
tenu des nouvelles tâches de la médecine du travail, ce service doit être ren-
forcé. L'exécutif propose la création de quatre postes: un chef de l'inspection
du travail à mi-temps, un médecin du travail à temps partiel, un inspecteur
du travail pour un poste complet, un inspecteur OTR à 20 pour cent et une

secrétaire à mi-temps.

Ainsi que le souligne le gouvernement,
le canton a l'obligation de se donner le
personnel et les moyens nécessaires pour
assumer ses tâches en matière de Loi sur
le travail et de LAA. La création des pos-

tes proposés évite la tutelle des organes
fédéraux et de la CNA d'une part et
d'autre part joue le rôle fédéraliste puis-
que la prévention des accidents et mala-
dies professionnels est financée par la
surprime.

LES TÂCHES
Un poste de chef de l'inspection du

travail se justifie par le nombre de colla-
borateurs qui travailleront.

Ses tâches seront avant tout préventi-
ves mais très étendues. Il assurera la
coordination avec les partenaires canto-
naux et fédéraux du travail, il procédera
aux inspections des entreprises indus-
trielles, délivrera des autorisations
d'exploiter, surveillera le travail à domi-
cile et l'organisation de la formation en
matière de sécurité du travail. L'autre
moitié de son temps sera consacrée à la
police du commerce et de l'industrie.

Le médecin du travail procédera aux
contrôles visant à détecter les maladies
professionnelles et les troubles de la
santé dans les entreprises. Il jouera aussi
un rôle de conseiller pour les problèmes
d'hygiène et de santé. Pour l'inspecteur
du travail, appelé aussi hygiéniste, la
tâche principale sera de contrôler le
milieu ambiant du travail. Ses examens
porteront sur la qualité de l'air, l'émis-
sion de bruit, sur les liquides, etc.

L'inspecteur OTR procédera aux con-
trôles en relation avec l'application de
l'ordonnance sur les chauffeurs profes-
sionnels et délivrera les dispenses de
tenir le livret de travail.

L'institution de la médecine du travail

coûtera entre 100 et 150.000 francs à
l'Etat. A noter que la CNA financera le
poste complet d'hygiéniste.

La collaboration avec les chefs
d'entreprise reste primordiale puisque,
selon la loi, l'employeur reste le principal
responsable de la prévention et des
mesures qui doivent être prises.

La grande majorité des organisations
consultées sont favorables au projet,
dans sa conception générale du moins.
Le pdc réserve sa position quant à la
création des postes. Le parti radical
réformiste est opposé au projet, comme
le sont du reste l'Union jurassienne des
arts et métiers et la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura.

Pour le pcsi, cs et l'USJ (Union syndi-
cale jurassienne), la notion d'hygiène du
travail n'est pas définie avec suffisam-
ment de précision.

Pour certaines organisations, dont le
psj, les syndicats, le pop, es, le temps de
travail du médecin n'est pas assez impor-
tant. Pour le psj, ce taux d'occupation ne
devrait pas descendre en dessous de 50%.
Le canton ne juge pas nécessaire la créa-
tion d'une commission de consultation
sur les conditions d'hygiène et de sécu-
rité au travail. Le Gouvernement encou-
rage vivement par contre l'organisation
d'un système régulier et permanent de
concertation des partenaires sociaux à
l'instar de ce qui existe à Fribourg et en
Valais: une association pour la promo-
tion de la sécurité dans les entreprises.

Aux organisations qui affirment que
les entreprises sont suffisamment organi-
sées, le gouvernement répond qu'une
seule entreprise jurassienne dispose d'un
comité d'hygiène structuré. De plus, ces
mêmes organisations ne tiennent pas
compte des tâches nouvelles dévolues
aux cantons. En outre, il est inexact de
prétendre que le système met en place
une nouvelle structure, puisque l'inspec-
tion du travail existe déjà.

P.Ve

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit, un début d'incendie s'est
déclaré danss un appartement, au No
11 de la Route de Bâle, à Delémont.
La défectuosité d'un fourneau à
mazout a provoqué des dégâts maté-
riels pour quelque 30.000 francs.

(pve)

Début d'incendie à Delémont
30.000 francs de dégâts

DELÉMONT

Dans le prolongement de la campagne
de prévention routière «Responsable sur
la route», l'Association jurassienne des
écoles de conduite a décidé de mettre sur
pied des cours de perfectionnement pour
automobilistes. Ils se dérouleront au
début en octobre et novembre à Delé-
mont, au centre d'entretien des ponts et
chaussées et plus tard sur la place
d'armes de Bure.

Durant une demi-journée et ouverts à
12 automobilistes suivis par 4 moniteurs,
ces cours comporteront une partie théo-
rique portant sur les nouvelles règles de
la circulation et la dynamique du véhi-
cule en mouvement, puis une partie pra-
tique comportant des exercices dans le
trafic et surtout entre la ville et la cam-
pagne. •

Ces cours seront facultatifs mais
l'administration jurassienne envisage de
les rendre obligatoires pour des conduc-
teurs auteurs de fautes de conduite gra-
ves, comme la loi fédérale en délègue la
compétence aux cantons. Le prix d'un tel
cours sera modeste.

Les promoteurs comptent sur la moti-
vation des automobilistes pour obtenir
une participation importante, par le fait
qu'il sera possible de retrouver, dans ces
cours, les conditions mêmes de la circula-
tion ordinaire. , .(vg)

Cours de perfectionnement
pour les automobilistes

A la suite de la démission de M. Pierre
Berthold, député de Delémont, M.
Alphonse Chavanne, de Glovelier,
devient député du district de Delémont,
et M. Germain Kottelat, de Mervelier,
député suppléant du district de Delé-
mont. (rpju)

Au Parlement: changement

Dans l'article corisacré hier au con-
cours de créativité de l'ADIJ, nous
signalions la maquette de bateau réalisée
par un cuisinier. En fait, le cuisinier en
question est boulanger-pâtissier et effec-
tue en ce moment un apprentissage de
confiseur. (Imp)

Suite des informations
jurassiennes §? 31

Boulanger-pâtissier
et non cuisinier
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PUBLI REPORTAGE ======
Hôtel de la Couronne au Noirmont

Depuis le début du mois et jusqu'au 10
novembre, l'Hôtel de la Couronne au Noir-
mont offre des spécialités tessinoises. Le
chef. Mario Peverelli s'est rendu à plusieurs
reprises dans sa région d'origine pour com-
poser une carte de produits frais et typiques
des différentes vallées du Tessin. Parmi les
différents menus, on dégustera le filet de
perche au beurre de sauge, le «stafato al
Merlot., les «ucceli scapati», les risotto,
sans oublier une spécialité du chef, la glace
aux châtaignes. Les menus sont accompa-
gnés de bons crus tessinois. Les gourmets
trouveront des objets de l'artisanat indigène
et une décoration de table réalisée par les
soins de «Chantefleurs., du Noirmont.
Fermé le dimanche dès 14 h. et le lundi.

249594

Spécialités tessinoises



LA SOCIÉTÉ DE CHANT
«LA PENSÉE»

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Henri
GLOOR

membre honoraire non chanteur
dont elle gardera

un excellent souvenir.

28872 Le comité

LES BOIS

Nous annonçons le décès de

Monsieur

Jules GUERMANN
survenu dans sa 86e année.

Les obsèques ont eu lieu le 15 octobre dans la plus stricte intimité.

Les familles en deuil.
LES BOIS, le 12 octobre 1985.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2seoi

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE «Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos».

1 Rois 4.

Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

^ Màdànie
Fanny GIRARDET

née ROBERT
leur très chère et regrettée grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 15 octobre 1985.

Le culte sera célébré jeudi 17 octobre à 14 heures, i la salle poly-
valente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile: Famille Raymond Reichen,
Communal 12,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 249569

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

Nous cherchons
pour tout de suite

j .  ou date à convenir

3&L SOMMELIÈRE
7 v /j  congé le dimanche
V«—«-£/ + samedi ou lundi.

^  ̂ Se présenter
ou téléphoner.

Une jubilaire dans ia force de l'âge
Tavannes TAVAPAN SA, cinquantième anniversaire

«Le bois est un matériau noble. Il est
chaud et l'avenir mettra en valeur
davantage encore, toutes ses qualités.»

Cette profession de foi a été faite
sienne par TAVAPAN SA qui depuis
cinquante ans apporte travail et diversi-
fication dans notre région.

TAVAPAN bénéficie sur le marché
suisse non seulement d'un nom mais
d'un renom vieux de cinquante ans. Tous
ses produits sont largement utilisés dans
l'industrie du meuble, des agencements
de magasin, le domaine de la construc-
tion et aussi dans celui des aménage-
ments intérieurs. La nouvelle halle des
sports de Macolin a été agencée avec des
produite de la fabrication TAVAPAN. A

une époque ou le Jura bernois est en
pleine mutation économique, où l'avenir
va doter notre région d'une transversale
mettant Tavannes à portée de main de
Bienne, il est réjouissant de constater le
développement constant de TAVAPAN.

Consciente de son image de marque,
TAVAPAN dispose d'une expo perma-
nente et également d'une salle-info dans
laquelle sont tenus séminaires et con-
férences. Depuis 1979 l'entreprise pos-
sède son propre service d'informatique
constamment mis à jour. Bref une entre-
prise dans la force de l'âge qui a su
s'adapter aux exigences d'une gestion
moderne.

GyBi

Montangero dans la peinture
Ta vannes Octaves 85

Les treize enfants inscrits à l atelier
de création s'en sont donnés à .cœur joie
aujourd'hui, pinceau à la main, de la
couleur partout, des ciseaux et des ani-
maux qui prennent forme pour l'histoire
fantastique imaginée par eux-mêmes.
L'âne qui change de couleur articule
déjà quelques hi-han et la forêt prend
des allures de savane luxuriante. Le
spectacle court mais bon, c'est pour
samedi à l'aula de l'école secondaire,
mais en attendant, vogue l'imagination
stimulée par Bernard Montangero et sa
bonhomie habituelle.

Après la construction de l'histoire
s'ensuit la fabrication des personnages

fantastiques. (Texte et photo GyBi)
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MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021 /36 23 81/26 03 45

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Torren-

tiel. 2. Araire; Lue. 3. Vaisselier. 4. Anne;
Si. 5. Etrier. 6. Ne; Têt; Usa. 7. Ellébore.
8. Sue; Ruas. 9. Dada; Li. 10. Caresseras.

VERTICALEMENT. - 1. Tavannes.
2. Oran; Eluda. 3. Raine; Lear. 4.
Risette; Dé. 5. Ers; Rebras. 6. Née; Itou.
7. Lie; Rare. 8. lli; Rues. 9. Eues; La. 10.
Lérida; Lis.
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1 Toutes les 2 minutes I
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wx AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47, et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

Véhicules à moteur

OS Îë
Américaine

PLYMOUTH VOLARE
Fr. 4 800.-.

VW COCCINELLE 1302
Fr. 3 500.-.

LANCIA BETA
1981, 49 000 km, Fr. 6 900.-.

MAZDA 626 2000 GLS
1980, automatique, 50 000 km,

Fr. 5 600.-.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

IN MEMORIAM

Alice
CATTIN

1975 - 16 octobre - 1985
Maman chérie, dix ans déjà l La vie
continue même si ce n'est pas facile,
vivre sans ton aide dans les
moments tristes, sans ton sourire
dans les moments heureux, mais du
ciel aide-nous à apaiser la douleur.
J8793 Tes enfants

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Forum culturel de la CSCE: Nein !
Nouveau «coup de gueule» de F. Durrenmatt

L'écrivain suisse alémanique Friedrich
Durrenmatt refuse, «pour raison de
santé», de participer au Forum culturel
de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Celle-ci réu-
nit depuis hier à Budapest des représen-
tants des 35 états membres de la CSCE.

Dans une interview publiée mardi par
le quotidien «Basler Zeitung», le drama-
turge, âgé de 64 ans, a expliqué que les
personnes qui assistent à cette manifes-
tation «ne sont pas celles dont on a
besoin pour parler, mais celles qui
obtiennent l'autorisation de participer.
Je ne vois pas le sens d'un tel congrès».

L'écrivain Hugo Loetscher remplacera
Friedrich Durrenmatt. La délégation
suisse, emmenée par le professeur de phi-
losophie de l'Université de Genève
Jeanne Hersch, comprend aussi l'archi-
tecte, peintre et sculpteur Max Bill,
l'éditeur Peter Oprecht et l'architecte
Mario Botta.

Le Bernois Durrenmatt, domicilié à
Neuchâtel, a expliqué à la «Basler Zei-
tung» que l'invitation au Forum culturel

lui «avait cassé les pieds» dès le début. Il
n'aurait de toutes façons pas participé
plus d'un jour ou deux. Il n'a aucune
envie de se retrouver en face de déléga-
tions qui traitent de vagabonds ou de
flemmards tous ceux qui sont exclus.

L'accord d'Helsinki de la CSCE n'a de
toutes façons «rien apporté d'autre que
des problèmes». «Toute personne qui se
réfère à ce papier à l'Est est considérée
comme un ennemi de l'Etat», a conclu
Friedrich Durrenmatt.

Ce n'est pas la première fois que l'écri-
vain suisse joue au «Neinsager». En mai,
il avait refusé une invitation du ministre
français de la culture Jack Lang à une
conférence sur la liberté et les droits de
l'homme qui s'est tenue à Paris. La
France, grande exportatrice d'armes,
n'est pas le lieu idéal pour parler de
droits de l'homme, avait expliqué le dra-
maturge. Reconnaissant qu'aucun pays
du monde ne convenait pour évoquer la
liberté, le Bernois avait ironiquement
proposé d'organiser la conférence «dans
un autre système solaire», (ap)

Le coup de grâce
Projet de centre sportif au Boéchet

Piscine, courts de tennis, audito-
rium, salle de squash, salle de gym-
nastique, restaurant, magasin, dor-
toirs et locaux divers. Le tout sous
un même toit, et pour 5,2 millions,
vous prenez? Le paquet était bien
ficelé, et les milieux sportifs de tout
le pays se réjouissaient déjà. Elaboré

par une équipe de la région des Bois,
le projet avait fière allure lorsqu'il
fut présenté au public en automne
1982, Une société coopérative vit le
jour la même année afin de cons-
truire et d'exploiter le complexe au
Boéchet, entre la voie CJ et la route
cantonale. Un plan de financement

Le Boéchet, 60 habitants, s'était découvert une vocation touristique...

judicieux devait permettre la prati-
que de prix abordables par la popu-
lation locale, et apporter un atout
majeur au tourisme régional.

Le canton du Jura est sollicité pour 1,5
million. Le Gouvernement refuse
d'entrer en matière tant que le centre de
loisirs de Saignelégier ne sera pas saturé,
malgré une pétition, un accord de la
commune des Bois et la démonstration
de complémentarité entre les deux pro-
jets.Xargent n'est pas accordé.

SiTe canton ne participe pas, les dona-
teurs et les prêteurs retirent leurs pro-
messes.

Lundi soir, les actionnaires ont décidé
d'abandonner. Cette décision était
attendue, mais elle laisse amères beau-
coup de rudisylvains qui croyaient à
l'esprit créatif de leur village. Le prési-
dent Willy Charmillot est de ceux-là. Il
espère pourtant pouvoir lancer prochai-
nement d'autres projets beaucoup moins
ambitieux et centres sur les activités
sportives que permet la région.

A l'époque, la commune des Bois avait
refusé de participer au centre de loisir du
chef-lieu afin de laisser toutes ses chan-
ces au projet du Boéchet. Selon M. P.
Christe, président du CL, des parts
sociales sont maintenues en consignation
pour les communes francs-montagnardes
non-membres qui désireraient rejoindre
son association. Il est toutefois peu pro-
bable que Les Bois fassent le pas dans
l'immédiat, car la volonté politique n'y
est pas. D'autre part, les 15 km. à par-
courir excluent une utilisation fréquente
et régulière des installations par les éco-
les. Comme on est aussi près de La
Chaux-de-Fonds, il n'est pas exclu qu'un
œil soit jeté dans cette direction, (bt)

Fête du chant en famille
Samedi aux Verrières

«L'Union chorale» de Cojùvek Costume strict pour des chœurs solennels. "
(Impar-Charrère)

Fête du chant samedi aux Verrières.
Neuf chorales et chœurs mixtes du Val-
de-Travers y participaient. Elle fut
solennelle et intime. Solennelle parce que
les chœurs choisis ne donnaient pas
envie de taper des mains et de battre des

pieds. Intime puisque la salle était rem-
plie par les quelque 300 chanteurs val-
lonniers.

Une fête entre frères et sœurs de la
même famille, en quelque sorte, (jjc)

Publications officielles: économies à la clef
Dans un message, le Gouvernement propose au Parlement diverses
modifications de la loi sur les publications officielles. But de l'opération:
réaliser de substantielles économies en diffusant le «journal des débats»
indépendamment du journal officiel et apporter une plus grande clarté au

texte de loi.
Le Gouvernement jurassien indique

dans une réponse à une question écrite
du député pcsi Michel Gurry qu'il
regrette la nouvelle augmentation des
tarifs d'électricité des Forces motrices
bernoises (FMB). Cette augmentation de
plus de 10 pour cent en moyenne à partir
de cet automne est motivée par les coûts
de production de la centrale nucléaire de
Leibstadt. «Actuellement, le canton du
Jura est le seul canton romand touché
par cette nouvelle augmentation qui
intervient immédiatement après la pré-
cédente répartie sur les années 1983 et
1984», écrit l'exécutif cantonal.

Suite à l'intervention de l'un de ses
représentants et vu la situation économi-
que de la région, le Gouvernement
regrette cette nouvelle augmentation.
Toutefois, le canton du Jura n'A pas le
pouvoir d'exercer une surveillance publi-
que tant sur les tarifs que sur la politi-
que d'approvisionnement et de distribu-
tion de l'énergie électrique.

L'amélioration du statut actuel ou la
création de nouvelles structures dans le

but de répondre aux besoins spécifiques
du canton vont faire prochainement
l'objet d'un débat politique large et
approfondi dans le cadre du projet de loi
cantonale sur l'énergie, (pve)

Les Italiens de Neuchâtel sont des artistes

L'entrée et le sous-sol du Temple du
Bas - Salle de musique à Neuchâtel
accueillent, jusqu'à ce soir, des artistes
italiens habitant la région. Il s'agit d'une
première expérience qui s'est immédiate-
ment avérée comme une réussite.

Le Comité des ressortissants italiens a
ainsi groupé de nombreux artistes qui,
sous le thème de «Prima Collet t iva» ont
pu se faire connaître du grand public.
Une quinzaine de peintres exposent leurs
toiles, huiles, pastels, acryliques, crayons
ou encres, les sujets allant de la nature
morte au portrait en passant par les pay-
sages étant reproduits avec plus ou
moins de bonheur.

Un domaine a été une découverte pour
les visiteurs: des femmes y maniaient
l'aiguille et le fuseau avec une dextérité
rare. Ainsi se créaient sous leurs yeux des
dentelles d'une finesse merveilleuse. Des
objets terminés étaient présents: nappes,
napperons, robes, pièces décoratives.

Les Italiens de chez nous savent aussi
confectionner des tapis.

Une collection de chapeaux de pou-
pées anciens, reproductions exactes de
vieilles, photographies fit également
l'admiration de chacun.

Cette exposition fermera malheureuse-
ment ses portes ce soir, elle mérite gran-
dement une nouvelle visite.

(Photo Impar-RWS)
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Le canton de Neuchâtel a intro-
duit le 1er octobre une assurance
pour perte de gain destinée aux
chômeurs ainsi qu'aux bénéficiai-
res de mesures de crise cantona-
les. Le député socialiste Jacques
Bassang, Le Noirmont, demande
dans une question écrite si une
assurance similaire pourrait être
offertes aux sans-emploi juras-
siens.

En plein désarroi et malgré les
recommandations officielles, le
chômeur néglige souvent de con-
sulter son assurance privée et
d'adapter son assurance pour
perte de gain à sa nouvelle situa-
tion.

L'assurance mise sur pied dans
le canton de Neuchâtel est facul-
tative et ses prestations sont éga-
les au montant net des indemnités
de chômage ou des mesures de
crise. Jacques Bassang juge cette
assurance utile et éminemment
sociale. D demande au gouverne-
ment de se prononcer et d'étudier
la question, (pve)

Assurance
pour chômeurs ?

Les regrets gouvernementaux
Augmentation des tarifs d'électricité

Le «recueil systématique» et le recueil
officiel contiendront les textes impor-
tants, Constitution, lois, arrêtés, décrets
et ordonnances. Le Gouvernement
pourra de plus publier dans le recueil des
textes sans obligation légale.

Economie dans les moyens: les textes
de moindre importance du Parlement,
du Gouvernement et de l'administration
seront publiés dans le journal officiel
seulement.

DANS LE DÉTAIL
La parution hebdomadaire du journal

officiel deviendra la règle, avec des

exceptions éventuelles lors des fêtes de
fin d'année, le journal des débats est
actuellement tiré à 2800 exemplaires.
Une enquête a toutefois démontré que
170 abonnés seulement étaient intéressés
par le journal des débats. Un tirage de
500 exemplaires suffirait pour les besoins
des parlementaire»,-de ¦ l'administration
et dés abonnés. Economie réalisée:
40.000 francs, (pve)

Conférence sur
«les activités touristiques
dans l'économie régionale»

Mercredi 16 octobre à 20 h. 15,
en la salle de l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, M. Jost Krippendorf,
spécialiste des questions touristiques,
de renommée internationale, donnera
une conférence ayant pour thème:
«Les activités touristiques dans l'éco-
nomie régionale».

Afin de faciliter l'organisation de
la soirée, les personnes intéressées à
assister à cette conférence sont priées
de s'annoncer au secrétariat du
Département de l'économie publique,
à Delémont, <f i (066) 215111.
L'entrée à la conférence est libre.

(rpju)

Week-end de science-fiction
aux Breuleux

Si vous le pensez et si vous aimez
l'aventure, le week-end de science-
fiction que met sur pied du jeudi
17 au dimanche 20 octobre le
Cinéma Lux, des Breuleux, doit
vous intéresser!

Un petit festival qui commencera
par un chef-d'œuvre, «2001, l'odys-
sée de l'espace» de Stanley
Kubrick. C'est sans doute le film le
plus réussi du genre. Quelle folle
aventure et beauté de l'image!

Ce film a été tourné en 1968.
Séance de projection: jeudi à 20 h. 30.
Il sera suivi de «2010, l'année du
premier contact», 1984, même réali-
sateur, vendredi à 23 h. et samedi à
14 h. 30; de «Rencontre du llle
type» de Steven Spielberg, samedi et
dimanche à 17 h.; de «Allen, le 8e
passager», de Ridley Scott, samedi,
ou plutôt dimanche matin à 1 h.;
dimanche à 23 h., «Le dernier com-
bat», de Luc Besson, samedi 20 h. 30;
«Mad Max III», de George Miller,
vendredi 20 h. 30, samedi 23 h. et
dimanche 20 h. 30.

Pour davantage de renseigne-
ments, nous vous conseillons notre
page «Grand écran» paraissant cha-
que vendredi, (comm.-pve)

René Dumont, à Delémont
René Dumont est un des meilleurs

connaisseurs des problèmes liés au
développement du tiers monde. Son
analyse remet en question les théo-
ries officielles du développement. Les
mises en garde qu'il avait exprimées
voici 25 ans sont, à son grand regret,
vérifiées par les faits.

Depuis 50 ans, René Dumont par-
court le monde. Sa vision des problè-
mes est large et indépendante de tout
courant politique. Il revient d'un
voyage au Sahel. Son appel n'est pas
désespéré, il croit encore à des solu-
tions possibles, si nous savons faire
table rase de nos préjugés occiden-
taux.

Tous ceux qui sont intéressés aux
questions du développement et à la
lutte contre la faim ne manqueront
pas cette chance et iront écouter
René Dumont, vendredi 18 octo-
bre à la salle Saint-Georges, à 20
h. 15, à Delémont. Le thème de
l'exposé sera: «L'Afrique affamée
et désertifiée: les responsabilités;
Quelle agriculture pour le tiers
monde?» (sp)

L'Atelier en tournée
dans le Jura

Une équipe de 21 comédiens ama-
teurs (jeunes, enfants et adultes de
Delémont et de la région) travaille
depuis deux ans à la réalisation d'un
spectacle; il s'agit de l'Atelier Théâ-
tre du Centre culturel régional de
Delémont, dirigé par Guy Touraille,
comédien au Théâtre populaire
romand; il présentera dans le Jura
«La Jacquerie»» de Prosper Méri-
mée, une pièce qui relate la révolte
des paysans au 14e siècle en Picardie.

On pourra voir ce spectacle: 26, 27
octobre et 2 novembre: Delémont;
10 novembre: Tavannes; 17
novembre: Moutier; 24 novembre:
Porrentruy; 1er décembre: Le
Noirmont; 7 décembre: Courte-
lary; 14 décembre: Bienne. (comm)

cela va
se passer

A Neuchâtel se tient, jusqu'au 18 octo-
bre, le colloque annuel du Département
roman de l'Atlas linguistique européen
(Atlas linguarum Europae). Ces journées
de travail réuniront une trentaine de
chercheurs spécialisés en géographie lin-
guistique et dialectologie, venant du
Portugal, d'Espagne, de France, d'Italie,
de Roumanie, ainsi que de Suisse ita-
lienne, rhéto-romane et, naturellement,
romande.

L'Atlas européen représente le pre-
mier ouvrage jamais publié décrivant le
panorama linguistique de tout un con-
tinent. Le Département roman consti-
tue, aux côtés des départements germa-
nique et slave, une des pièces maîtresses
d'un vaste ouvrage, patiemment élaboré
au cours de colloques qui ont notamment
eu pour cadre Toulouse, Amsterdam,
Copenhague ou Lisbonne. C'est dire que
Neuchâtel - par l'intermédiaire du Cen-
tre de dialectologie de son Université,
sous les auspices de la SSSH - se trouve
particulièrement honorée d'accueillir des
romanistes éminents venus de six pays
d'Europe, (comm)

Atlas linguistique
européen à Neuchâtel
Romanistes européens
en colloque
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Confidences.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick & Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Les
douze mois, dessin
animé ; Cherchez la petite
bête ; Mudra ; Lucky
Luke ; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde ; Fraggle rock ;
Douglas Mawson , le sur-
vivant des glaces.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick & Flupke ; Au cir-
que Knie ; Les mains ma-
giciennes ; Question voca-
bulaire ; L'aventure de
l'énergie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Journée de la faim

Allocution de K. Furgler,
président de la Confédé-
ration.

ASO hIS
L'étalon noir
Film de Carroll Ballard
(1979), avec Kelly Reno,
Mickey Rooney, Teri Garr,
etc.
Un magnifique étalon noir,
puissant, que personne n'a
encore réussi à monter, est
embarqué sur un cargo dans
un petit port d'Arabie. Alec,
f>assager du bateau, compare
e cheval à Bucéphale, dont

son père lui a raconté l'his-
toire.
Photo : Kelly Reno. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Football
23.50 Dérobée

Film de M. Chabert
et J. -P. Cellard.
La passion ludique d'une
femme pour les images
d'autres femmes.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ç^ 
p [  France 1

7.30 Régie française
des espaces

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky, le dragon rose ;
L'invité ; Kwicky Koala ;
Séquence courrier ; Le
défi des Gobots.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss ; Franckie Boule-
vard ; Alarmes de choc ;
Les mains magiciennes ;
Les Biskitts ; Vitaboum ;
Look, etc.

16.00 Grand-père Viking
Dernier épisode.

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

3e épisode.
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàlaune
20.30 Tirage du loto

A20 H35
Le regard
dans le miroir
Dora et son double.
Avec Aurore Clément, Bru-
no Cremer, Michel Bouquet.
Dora espère retrouver des
documents relatifs à son acci-
dent , afin de savoir pourquoi
ses parents lui ont cache la
vérité.
Photo : Bruno Cremer. (tfl )

21.40 Vérités interdites
La mort de J. Mesrine.

22.30 Performances
22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
23.25 Vidéo roque

:
I

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Bibifoc ; Caméra off;
Tchaou et Grodo ; L'em-
pire des Cinq ; Maître Ca-
bu ; Johan et Pirlouit ; Ca-
méra off ; Dick le rebelle ;
Les Shadocks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

18e épisode.
Bettina a fini par accepter
d'épouser Roedern.

AMh

Les rescapés
de Téhéran
Téléfilm de Lamont John-
son, avec Gordon Pinsent,
Lee Carlson, Jonathan
Welsh, etc.
Grâce à la complicité de per-
sonnalités canadiennes, six
Américains ont pu échapper
à la prise d'otages de l'am-
bassade américaine de Téhé-
ran. C'est leur étonnante
aventure qui est évoquée
dans ce téléfilm.
Photo : une scène du film.
(a2) 

15.25 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Latulu et Lireli ;
Clémentine ; La bande à
Bédé.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

De la poudre
et des balles.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : J. -M. Le Pen.
21.45 Le dossier d'Alain

Decaux
L'énigme du courrier
de Lyon.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/^Bx France
\Ŝ y régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

22e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau'
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
14e épisode.

19.55 Les Entrechats
Dessin animé.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec H. Guybet , A. Se-
menoff , J. Chazot.

20.35 La fête en France
Autour du Festival du
théâtre de la franco-
phonie.

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3

A 22 h 50
Le père
anonyme
Téléfilm de Daniel Moos-
man, avec Florent Pagny,
Thierry Tevini, Souad
Amidou, etc.
L'argument.
Convoqué à Lille pour iden-
tifier le corps de son père
qu'il n'a jamais connu, Jean
Lortie apprend que celui-ci a
été abattu d'un coup de pis-
tolet tiré à bout portant.
Photo : Florent Pagny et
Souad Amidou. (fr3)

23.50 Coup de cœur
23.55 Prélude à la nuit

Quatuor opus 76 N° 4 en si
bémol majeur, interprété
par le Quatuor Rosa-
monde.

Demain à la TVR
12,00 Midi-public -,
13.25 Rue Oirnot ; ) -
14:35 Les Chevaliers de la

Table ronde, film. >
• 18.35 Mille francs par semaine
1 20.10 Temps présent ¦>
: 21.25 Dynasty

22.35 Signal 7, film.

¦ ~a
Divers

m
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Non torneremo piu

nel bosco, film.
17.45 Buzz Fizz Quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dalida idéale
21.25 Rencontre avec...

Rodolfo Pedroli
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport-junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les Jeux olympiques

d'hiver en Suisse ?
22.00 Hear we go ! backstage
22.50 Téléjournal
23.00 Sport
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Entre le droit et la loi
16.55 Florian 14, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Schimmelreiter

Téléfilm de K. Gendries.
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Buhne
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte •
16.00 Informations
16.05 Der liebe Gott

im Schrank
16.35 Unser Frâulein Lehrer

Arthur sauve un dindon.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten

Des traces effacées.
19.00 Informations
19.30 Hit-parade de TARD
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Hôtel

Reprises.
21.45 Journal du soir
22.05 Werdein Mehl hat,

hat auch deine Wûrde
22.35 Wie Hunger

gemacht wird
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Musées du monde
21.00 Kinder des Olymp

Film de M. Carné.

RADIOS 
La Première
Journée mondiale de l'alimenta-
tion ; Informations toutes les
heures (sauf à 22h et 23 h) ;
9h05 , Petit déjeuner de têtes ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition ; 17 h30, Les gens
d'ici ; 19h05 , L'espadrille ver-
nie; 20 h 05, Longue vie sur ul-
tra-courte ; 20 h 30, Fair play ;
22 h 40, Paroles de nuit : Ganga-
net, d'A. Cérésole ; OhOS , Cou-
leur 3.

Espace 2
Journée mondiale de l'alimenta-
tion ; 9h05 , Séquences ; 10h30,
Les mémoires de la musique;
l lh , Idées et rencontres;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14 h05, Suisse musique ;
16h, Silhouette ; 16h30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05, Le
concert du mercredi ; 22h 10,
Concert-café; OhOS , Le concert
de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15h, Moderato ; 16h30,
Le club des enfants ; 17 h, Welle
eins; 18h30 , Journal du soir;
19h 15, Sport-télégramme ; ma
musique : mélodies populaires;
20h, Spasspartout; 21 h, Sport :
championnats de football ;
22 h 15, Music-box ; 24 h, Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Tempo primo; 15h , Après-midi
de France musique ; 16 h, Vladi-
mir Horowitz ; 18 h 02, Les
chants de la terre ; 18 h30, J»azz
d'aujourd'hui ; 19h 10, Spirales ;
20h30, Concert : œuvres de
Schônberg ; 22 h25, Les soirées
de France musique.

Aurore Clément, une actrice instinctive
TFl, à20 h.35

Toute petite, Aurore Clément,
rêvait déjà de faire du théâtre, ou du
cinéma, ou d'être mannequin, ce qui
lui semblait plus facile peut-être... Car
elle adorait se déguiser, mettre des
bijoux. Elle découpait des photos de
top-models pour les accrocher aux
murs de sa chambre...

Pourtant, quand on est fille de fer-
miers et pas très riche, il n'est pas
facile d'atteindre la «une» des magazi-
nes.

Mais Aurore a toujours été tenace
et passionnée. D'abord secrétaire dans
une ville de province, la voilà bientôt
mannequin à Paris. Son rêve de petite
fille est réalisé. Mais, déjà, U lui man-
que quelque chose: jouer la comédie.
C'est son physique qui va lui permet-
tre de faire ses premiers pas dans le

cinéma. Alors qu'elle est en couverture
de «Marie-Claire» et de «Vogue»,
Louis Malle la remarque. Immédiate-
ment, il la choisit pour tenir la vedette
du film qu'il est sur le point de tour-
ner, «Lacombe Lucien» (1974). Aurore
s'impose d'emblée, alors qu'elle n'a
jamais pris un cours de comédie,
qu'elle n'est passée par aucune école.
Classée parmi les comédiennes «ins-
tinctives», elle se trouve malheureuse-
ment cantonnée pendant de longues
années (elle tournera plus de 30 films
en onze ans) dans des rôles de jeune
femme douce, au caractère flou, sou-
vent victime de la vie ou des hommes.

Mais ce côté instinctif lui permet
également de «sentir» les rôles qu'on
lui propose et; de relever leur intérêt
avant même que le film ne soit com-
mencé. C'est ainsi qu'elle n'a pas
hésité une seconde lorsque Wim Wen-

ders lui a proposé de jouer dans
«Paris, Texas». Bien d'autres auraient
refusé parce qu'il ne s'agissait pas d'un
premier rôle... Et «Paris, < Texas»
obtint la Palme d'Or au Festival de
Cannes 1984. Du coup, le public redé-
couvrait une actrice qu'il voyait sans
vraiment la voir depuis plus de dix
ans. Et puis il y eut le succès de «Deux
amies d'enfance» de Nina Companeez,
une série télévisée qui acheva d'instal-
ler Aurore parmi les «grandes».

Néanmoins, elle restait la femme
fragile et victime. Dans «Le regard
dans le miroir», Jean Chapot et Nelly
Kaplan lui ont enfin permis de sortir
de ce ghetto. Et elle a adoré être Dora,
cette jeune femme active, volontaire,
moderne, obstinée. Pour mieux se
mettre dans la peau du personnage,
elle n'a pas hésité à sacrifier ses che-
veux, afin de trouver un «look» qui lui
corresponde, (ap)

Moi, je... (un)
note brève

La télévision donne dans les séries.
Alors pourquoi pas, nous, gens de
presse, rendre une fois hommage aux
séries réussies ? Car il faut le faire à
l 'égard d'une télévision du «bonheur»,
de ceux qui cherchent, de ceux qui sont
sérieux en s 'amusant , en nous amusant.

C'est, bien entendu, le cas pour la
«Bande-à-Bouthier» qui sévit sur A2
les mercredis soirs de temps en temps
en fin de soirée, quand ce n'est p a s  un
autre soir, sous le titre sublime et forcé-
ment provocateur pour les gens de pro-
grammes avides de l'«objectivité» qui
doit régner (quel drôle de nom pour un
pape) de «Moi , je...», ce droit merveil-
leux de dire «Je» qui n'implique pour-
tant ni le narcissisme, ni d'ennuyer les
autres.

Introduction faite, reprenons presque
en cœur la voix de Piéplu qui annonçait
la f in des «Shadocks»: c'est fini pour
aiyourd'hui , à demain et à après-
demain... (fy ly)

À PROPPOS

«Les sportifs sont devenus des
stars et la star est la plus grande
invention du marketing de tous
les temps», c'est Jacques
Seguela, le pape de la publicité,
qui l 'affirme. Pas étonnant alors
que les publicitaires utilisent
abondamment les sportifs pour
faire passer leurs messages. On
estime à 70 millions le nombre
de téléspectateurs qui suivent un
Grand Prix de formule 1. C'est
l'occasion rêvée pour une mar-
que de cigarettes patronant une
écurie de profiter d'un média
auquel elle n a pas accès norma-
lement. Sur les terrains de foot-
ball, la publicité a d'abord
décoré le pourtour du terrain,
puis elle est apparue sur les
maillots des joueurs, la voilà sur
les f i le ts  des buts. Demain, elle
utilisera peut-être le rond du
penalty.

Lundi soir sur Antenne 2 «Les
coulisses du sport» ont dénoué les
liens unissant le sport et l'argent.
«Les chèques n'ont pas d'odeur»
s'est exclamée une jeune concur-
rente du «Paris- Dakar». Tiens,
voilà une épreuve sans doute pas-
sionnante, créée justement pour
meubler la saison creuse des
retransmissions sportives dans
l 'Hexagone.

L 'évolution des méthodes de
préparation et du matériel ne
permettent plus guère d'envisa-
ger la pratique du sport de haut
niveau sans appuis financiers
extérieurs. Et nul ne songe à
contraindre Cari Lewis ou John
McEnroe à s'exhiber avec la
feuille de vigne des athlètes de
l 'Antiquité. Mais à long terme,
cette omniprésence risque de
contaminer le sport, de lui faire
perdre sa crédibilité, de le rame-
ner à un simple divertissement
au même titre qu'un concert de
Michael Jackson ou un f i lm  de
Pierre Richard. Or, on peut
encore espérer que le sportif de
haut niveau prétende à être
davantage qu'un amuseur
public.

Sa carrière est limitée dans le
temps. Dans le sillage désormais
célèbre de Jean-Claude Killy, les
champions doivent songer à leur
reconversion. Platini vend déjà
des ordinateurs portant sa gr i f fe
et Hinault donne ses conseils de
mécanicien dans les entreprises
du groupe Tapie. Des entrepri-
ses qui ont ainsi trouvé une
manière de se rendre plus sym-
pathiques et p lus proches du
public.

Lundi soir, on a surtout vu
ceux qui grossissent leurs comp-
tes en banque parce qu'ils ont
réussi à monnayer leur noto-
riété. On ne s'est malheureuse-
ment pas préoccupé de tous les
athlètes anonymes grâce aux-
quels le sport est universel.

Pierre-Alain Bassin

Le sport-
business
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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
1246 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleurs
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin


