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Pour toute la Suisse: le beau temps per-
siste avec au nord des Alpes des stratus
matinaux (limite supérieure voisine de 1300
mètres) et au sud de la forte brume. Limite
du degré zéro proche de 3000 mètres. En
montagne vent d'est, faible à modéré.

Evolution probable jusqu'à lundi: encore
beau vendredi, bancs de brouillard sur le
Plateau. Devenant nuageux samedi à partir
du nord, quelques précipitations sur l'est.
Notablement plus froid par vent d'est à
partir de dimanche. Progressivement enso-
leillé dans les Alpes, stratus tenace en
plaine.

Jeudi 17 octobre 1985
42e semaine, 290e jour
Fête à souhaiter: Soline

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 54
Coucher du soleil 17 h. 42 17 h. 41
Lever de la lune 11 h. 17 12 h. 36
Coucher de la lune 19 h. 34 20 h. 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 746,62 m. 746,48 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,08 m.

L'affaire de l'«Achille Lauro» a attisé en Egypte depuis une semaine un
violent sentiment antiaméricain qui s'est notamment manifesté mercredi par
un défilé dans les rues du Caire de 1000 étudiants hurlant des slogans hostiles
aux Etats-Unis et à Israël. En scandant des slogans tels:

«Le peuple égyptien n'est pas un peuple lâche» et «sionistes, ennemis de
Dieu», 1000 étudiants de l'Université Ein Sham ont envahi une des artères
principales du Caire. Trois mille policiers, armés de matraques et de fusils
lance-grenades, avaient pris position dans les rues avoisinantes. Il n'y a
cependant eu aucun incident.

Des affrontements entre étudiants et
policiers étaient déjà survenus samedi
lors d'une précédente manifestation
anti-américaine. Les policiers avaient
alors procédé à plusieurs arrestations.

Mais le sentiment antiaméricain ne se
cantonne pas à quelques manifestations
d'étudiants. Deux partis d'opposition de
gauche, le parti travailliste et le parti
national progressiste unioniste ont en
effet exigé mercredi la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Washington.

Le président Hosni Moubarak, en
dépit de sa violente condamnation,
lundi, de l'interception américaine du
Boeing-737 égyptien, a refusé lors d'une
rencontre avec les principaux dirigeants
des partis d'opposition, de l'extrême-
gauche aux intégristes, de rompre les
relations avec son allié américain et de
déposer une plainte au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.

Plus grave, le président égyptien doit
maintenant affronter une opinion publi-
que jusque là silencieuse. Le syndicat
officiel du barreau égyptien a ainsi
déployé au rez-de-chaussée de ses locaux
des banderoles hostiles à Israël et aux
Etats-Unis.

Le syndicat des journalistes a exige
pour sa part l'annulation de manœuvres
militaires américano-égyptiennes, tandis
que l'Association des pharmaciens envi-
sage de contacter des organisations
pharmaceutiques arabes afin de boycot-
ter conjointement les médicaments en
provenance des Etats-Unis. ^^_ Pa«re 2
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L'inf ormatique à l'école.
Salve d'applaudissements.

Sacré Charlemagne, ses descen-
dants sont dans le vent!

Et si c'était trop tard. Si
l'inf ormatique était déjà dépas-
sée. Si elle n'était qu'un bour-
rage de crâne nouveau de
l'enf ant, éternel cobaye ?

Est-ce provocation que de
poser la question? Est-ce
s'insurger gratuitement contre
une mode à laquelle presque
tout un chacun acquiesce? Est-
ce aveuglement de croulant qui
répugne à toute révolution ?

Nous ne voulons f aire de
peine à personne, mais ceux qui
sont saisis par le doute se
situent plutôt à la pointe de la
science et sont très loin d'avoir
atteint l'âge de Mathusalem.

Les ordinateurs possèdent un
immense mérite, celui de sup-
primer toute une série de beso-
gnes f astidieuses, de gagner du
temps. Bref , ils aident à le tuer,
en l'employant mieux.

Mais un ordinateur n'est doué
d'aucune imagination. Brimés
par lui dès leur plus jeune âge,
pire que par un «roille-gosse»
ou un magister de jad is, les mio-
ches ne seront-ils pas f rus trés  à
jamais de la f antaisie, qui est le
sel de l'existence, pr ivés  de
l'instinct de désobéissance et de
révolte, qui est la source de tant
d'enrichissements culturels ou
industriels!

Certains inf ormaticiens
d'avant-garde en ont grand-
peur. Eff rayés par une science
qu'ils ne comprennent pas, les
parents, estiment-ils, exorcisent
les démons de leurs épouvantes,
en lançant leurs enf ants dans
une aventure qui les dépasse.

A la limite, on peut discerner
une certaine lâcheté dans ce
comportement L'enf ant devient
otage ou bouclier. En voyant
ses mains innocentes f rapper
les codes «secrets», papa et
maman se rassurent.

Nous sommes civilisés.
Autref ois, on sacrif iait les
enf ants à Moloch. Aujourd'hui,
on se contente de les livrer à
l'Ordinateur.

Réf léchissons! N'en f ait-on
pas des esclaves ou, du moins,
des masses populaires plus f aci-
les à manier parce qu'on en
aura excisé l'imagination ?

L'ordinateur ne serait-il pas
un avenir de l'homme meilleur,
si on s'eff orçait de créer
d'abord et en priorité des huma-
nistes, des artistes, des artisans
habiles et qu'on les lui donne,
adultes, ensuite seulement Non
en pâture, mais pour le domi-
ner.

Willy BRANDT

Pâture
d'ordinateurs

Le Parti républicain (PRI) a
tiré mercredi là conclusion logi-
que de la polémique qui l'a
opposé au premier ministre
Bettino Craxi (socialiste) sur
les suites de l'affaire de

i P«Achille Lauro», en se retirant
de la coalition au pouvoir :
depuis août 1983.

L'annonce officielle en a été donnée
par un membre de la direction républi-
caine, M. Martino Guido, alors que se
poursuivait une réunion des instances
executives du parti.

Cette décision, comportant le retrait
des trois ministres républicains - MM.
Giovanni Spadolini |(défense), Bruno
Visentini (finances) et Oscar Mammi
(rapports avec le Parlement) - met en
sérieuse difficulté le gouvernement de M.
Craxi et ouvre une période d'incertitu-
des. L'équipe gouvernementale de cen-
tre-gauche, élaborée autour de la coali-
tion de cinq formations qui représentent
environ 57% du corps électoral, était en
passe de battre le 14 novembre un record
absolu de longévité dans un pays qui a
connu 44 gouvernements en 40 ans.

Il était encore trop tôt, hier, pour éva-
luer les conséquences de ce retrait des
Républicains pour la cohésion gouverne-
mentale. Pour le vice-président du Con-
seil Arnaldo Forlani (démocrate-chré-
tien), une crise gouvernementale sur une
affaire de politique étrangère serait «la
plus grave des errreurs que l'on «puisse
imaginer».

Formation atlantiste, le PRI a tou-
jours défendu une position pro-israé-
lienne dans les débats sur la diplomatie
italienne au Proche-Orient, une diploma-
tie fortement influencée par les idées
pro-arabes et les sentiments pro-palesti-
niens du ministre des Affaires étrangè-

res, M. Giulio Andreotti (démocrate-
chrétien).

L'affaire de l'«Achille Lauro» et sur-
tout son dénouement, avec l'autorisation
donnée samedi dernier à Aboul Abbas
par le gouvernement de quitter l'Italie, a
renforcé l'opposition qui s'était déjà

manifestée dans l'équipe au pouvoir à
l'occasion du débat budgétaire. M. Spa-
dolini a ainsi amèrement reproché à M.
Craxi de n'avoir pas été consulté et
d'avoir appris par la télévision le départ
pour Belgrade de M. Aboul Abbas.
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Championnat suisse ne JUN A de toobail

Grâce notamment à Heinz Hermann (au centre), auteur de deux buts dont un
sur cette action, NE Xamax a réussi son opération rachat battant Saint-Gall

par 2 à 1 hier soir à La Maladière. (Photo Schneider).
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Le corps retrouvé lundi sur le littoral syrien-est celui de Léon Klinghoffer,

l'Américain disparu lors du détournement de IVAchille-Lauro», la semaine
dernière. Il a été tué d'une balle dans la tête et d'une autre dans le dos, a annoncé
hier le Département d'Etat à Washington.

Venant par avion de Damas, le corps de M. Klinghoffer est arrivé hier à
Rome pour une autopsie officielle à l'Institut de médecine légale de la capitale
italienne. Il sera examiné, en présence du substitut du procureur de la Républi-
que, par trois médecins légistes qui vont établir les causes du décès et le temps
pendant lequel a séjourné dans l'eau.

Notre bélino AP l'embarquement du cercueil à Damas, (ats, afp, reuter)
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Reagan: la moutarde au nez
Subventions agricoles

Le président Reagan a accusé hier la Communauté européenne de sub-
ventionner de façon déloyale ses exportations de blé et a décidé de porter
l'affaire devant le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce).

Dans une déclaration publiée par la Maison-Blanche, le président améri-
cain a estimé que ces subventions faisaient baisser les prix mondiaux des
céréales et étaient responsables du déclin des exportations américaines de
ces produits.

En outre, il a accusé la Corée du Sud de ne pas respecter les «droits sur
la propriété intellectuelle».

Ces dernières actions lancées par la
Maison-Blanche constituent la deuxième
série d'initiatives, annoncées pour la pre-
mière fois en septembre par le président,
pour tenter de contenir la montée du
sentiment protectionniste au Congrès.
Les parlementaires américains sont en

effet de plus en plus inquiets face à
l'aggravation du solde de la balance com-
merciale des Etats-Unis qui atteindra,
selon les prévisions, 150 milliards de dol-
lars en 1985 contre 120 milliards pour
l'année précédente.

Le gouvernement Reagan attribue
cette dégradation des positions commer-
ciales américaines davantage à la multi-
plication des pratiques déloyales de la
part des autres pays qu'au renchérisse-
ment du dollar.

C'est ainsi que la Maison-Blanche a
estimé mercredi, que les subventions aux

exportations de blé de la CEE - un des
principaux concurrents des Etats-Unis
pour ce produit - a fait perdre annuelle-
ment pour plus de deux milliards de dol-
lars de ventes à l'extérieur aux produc-
teurs américains.

La CEE a pu de son côté accroître sa
part du marché mondial du blé de 8% au
début des années soixante-dix à plus de
16% cette année.

Par ailleure le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, a
annoncé que les Etats-Unis et Taiwan
étaient parvenus à un accord aux termes
desquels ce pays facilitera désormais
davantage les entrées de bières, de vins
et de cigarettes américaines sur son mar-
ché.

Taïwan maintenait jusqu 'à présent un
contrôle très étroit sur les importations
de ces produits en imposant notamment
des droits de douanes élevés que la Mai-
son-Blanche a qualifié de discriminatoi-
res, (ats, afp)

Reagan:
du brouillage
dans les méninges

B

- AUo? Bonjour Président Rea-
gan, c'est Caspar Weinberger.
- Qui ?
- Mais oui, votre secrétaire à la

Déf ense.
- Tu me déranges, je me taisais

des compresses nasales. Qu'est-ce
qui se passe ?
- Il paraît que vous voulez

détourner l'avion des quatre pira-
tes.
- Et après? Si on peut plus

rigoler!
- Ça va mettre les Egyptiens en

p étard.
- M'en f iche, ça amuse les gars

de la Navy. Je leur dois bien ça,
ils ont battu les Marines au der-
nier match de f oot

— Ok, je  m'incline, au revoir
Président

- Ciao Canard!
- Caspar!
— Ah ouais, Mastard!
Voilà la conversation téléphoni-

que entre M. Ronald Reagan et
Caspar Weinberger, à quelques
menus détails près, que des cibis-
tes éclairés ont ou auraient pu
capter. Ceci au moyen d'un simple
«scanner» généralement utilisé
pour intercepter les messages de
la police. Une conversation pen-
dant laquelle le président des
Etats-Unis s'est entretenu avec le
secrétaire de la Déf ense d'un f ait
brûlant: le détournement du
Boeing 737 égyptien qui transpor-
tait 'les : quatoê  

terroristes de
Valtcliîlîe 'Lauro». "' .

Se trouvant dans deux, avions,
MMi Weinberger et Reagan n'ont
p a s  'voulu attendre la mise en
place du dispositif de brouillage
des communications avant de dia-
loguer. Si bien qu'ils l'ont f ait «en
clair».

Rien n'indique que cette prati-
que ne soit pas courante, puisque
d'autres bavardage de présidents
ont f ait la joie de radio-amateurs.
Comme celui de Nixon et Alexan-
der Haig, son chef d'état-major,
en 1973 pendant la guerre du Kip-
pour.

On pourrait atténuer l'ampleur
de cette bêtise, si les f réquences
employées étaient discrètes. Mais
ce n'est pas le cas. Les longueurs
d'onde en service à la Maison-
Blanche sont bien connues des
journalistes de la presse prési-
dentielle. Et ça f a i t  du monde!

Ronald Reagan dépense chaque
année des milliards de dollars
pour la sécurité de son p a y s .  On
peut se demander si c'est bien
utile puisque lui-même n'en prend
pas, de sécurité, pour s'entretenir
d'une intervention militaire des
plus importantes, alors qu'il sait
pertinemment qu'il va être
entendu... et écouté!

De deux choses l'une: soit M.
Reagan n'attache pas d'impor-
tance aux répercussions pouvant
découler de cette «bavure», ou
alors le détournement d'un avion
par des chasseurs n'est qu'une
opération de routine qui ne justi-
f ie  pas que l'on trouble le sommeil
du responsable du brouillage
électronique. Quoiqu'il en soit le
président des Etats-Unis a f ait
montre d'une curieuse légèreté
dans sa manière de travailler.

On ose à peine imaginer ce qui
se passerait en Suisse, si notre
gouvernement se trouvait impli-
qué dans une semblable aff aire.
Nous qui f aisons déjà tant de f o i n
quand un conseiller f édéral
s'épanche un peu trop!

Jacques HOURIET

Peau de banane...
Page l -^m]

Lundi, le PRI exprimait son «désavœu
total et motivé» de la façon dont avait
été organisée la «fuite» d'Aboul Abbas,
qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
des Etats-Unis.

Outre le PRI, le parti social-démo-
crate et le parti libéral avaient égale-
ment exprimé des réserves au sein du
gouvernement - tout en indiquant qu'ils
ne quitteraient pas la coalition au pou-
voir — tandis que la démocratie-chré-
tienne et le parti socialiste soutenaient
la ligne Craxi-Andreotti. Dans l'opposi-
tion, le leader communiste Alessandro
Natta - en voyage à Pékin - a affirmé
que le gouvernement «se devait de lais-
ser partir Aboul Abbas». ,(ats, afp)

Hystérie française calmée
Stop à l'irrésistible ascension de Le Pen

Le président du Front national d'extrême-droite Jean-Marie Le Pen est
confronté à deux attaques sérieuses: l'une, à caractère personnel, d'un de ses
plus anciens compagnons de route politique, l'autre provenant de différents

secteurs de son parti.

Dans une interview publiée par le quo-
tidien «Le Monde», M. Jean-Maurice
Demarquet, ancien médecin-parachu-
tiste pendant la guerre d'Algérie, a porté
contre le leader du Front national des
accusations très dures sur des dossiers
qui ont déjà alimenté de longs procès
judiciaires. «II est absolument évident
que Le Pen a fait partie lui-même des
équipes qui torturaient», a affirmé M.
Demarquet, indiquant que son ex-ami lui
avait raconté, comment il avait «person-
nellement torturé». ,

M. Demarquet l'accuse également
d'avoir une «obsession maladive» à
l'égard des Juifs. _ v-|/, '¦'• •.'."-.. .AA'l «jï;*îâ

Il lui reproche par ailleurs son com-
portement au moment de la mort, en

septembre 1976, d'un industriel français
Hubert Lambert, éthylique notoire, dont
il a hérité des sommes importantes. «Ne
pas l'empêcher de boire ou l'amener à
boire, c'était de tout façon le basculer
dans le cercueil», déclare M. Demarquet
qui suivait médicalement M. Lambert.

Interrogé par «Le Quotidien de Paris»,
M. Le Pen y qualifie mercredi son ex-ami
d'«aliéné notoire», ajoutant que «tout
est faux» dans ces accusations publiées,
selon lui, pour occulter le programme du
Front national qu'il s'apprêtait à déve-
lopper, mercredi soir, à l'«Heure de
vérité» d'Antenne 2.

Parallèlement aux attaques de M.
Demarquet, une fronde se développe au
sein du Front national essentiellement
pour des raisons qui tiennent à la cons-
titution des listes pour les élections légis-
latives de mars prochain. Une trentaine
de contestataires accusent la direction
du mouvement d'imposer ses vues contre
celles de la base.

Interrogé sur ces dissidences, M. Le
Pen a affirmé que cette contestation ne
participait que d'une «minable opéra-
tion», conduite par des «naïfs» et des
«fêlés». Il a par ailleurs annoncé qu'il

porterait plainte contre le Dr Demar-
quet et qu'il attaquerait «Le Monde»
pour complicité.

Ces attaques contre la crédibilité du
chef du Front national interviennent
alors qu'un sondage de la SOFRES réa-
lisé pour «Le Monde» et «Antenne 2»
révèle que l'organisation voit sa progres-
sion freinée au sein de l'opinion.

En effet 23% des 1000 personnes inter-
rogées du 3 au 8 octobre se disent globa-
lement d'accord avec les idées défendues
par Jean-Marie Le Pen, contre 26% en
mai 1984.

Le sondage révèle que pour les Fran-
çais Jean-Marie Le Pen est de plus en
plus perçu comme un dirigeant de
l'extrême droite (68% en 1985 contre
57% en 1984) et*non'c6riïme un membre
dé l'opposition au même titre que les
dirigeants du RPR et de l'UDF. ... *.<» ~ ,

Cette évolution explique que 50% des
Français considèrent désormais que
Jean-Marie Le Pen représente un danger
pour la démocratie en France alprs qu'ils
n'étaient que 38% à avoir une telle opi-
nion en 1983 et 43 % en 1984.

L'image de M. Le Pen s'est donc radi-
calisée. Aussi, 14% seulement des Fran-
çais pensent que, s'ils n'ont pas la majo-
rité, le RPR et l'UDF devraient conclure
un accord avec le Front national. 43%
préféreraient une alliance avec les socia-
listes, (ap, ats, afp)

Complot d'assassinat déjoué
Rajiv Gandhi en Grande-Bretagne

Les autorités britanniques ont
annoncé mercredi soir avoir déjoué un
«complot visant à assassiner» le premier
ministre indien, M. Rajiv Gandhi, alors
qu'il était en visite officielle au Royaume
Uni.

La police de la ville de Leicester (cen-
tre de l'Angleterre) a indiqué que quatre
hommes, «d'origine asiatique», avaient
été inculpés de «complot visant à assas-
siner» M. Gandhi et qu'ils devaient com-
paraître devant un tribunal aujourd'hui.

Ces personnes, dont ni l'âge, ni l'iden-
tité n'ont été révélés par la police,
seraient des activistes sikhs, selon des
sources informées. Elles avaient été arrê-
tées vendredi dernier, en même temps
que plusieurs autres ailleurs dans le
pays, avant le début de la visite de M.
Gandhi en Grande-Bretagne.

Au total, onze suspects, présentés par
les autorités britanniques comme des
«extrémistes sikhs et du Cachemire»,
avaient été maintenus en détention, en
vertu de la loi sur la prévention du terro-
risme, pendant le séjour du premier
ministre indien au Royaume Uni.

M. Gandhi dont la mère avait été
assassinée il y près d'un an à La Nou-
velle Delhi justement par des sikhs, a
passé 36 heures en Grande-Bretagne,
lundi et mardi derniers, pour sa première
visite officielle dans ce pays, entourée de
mesures de sécurité exceptionnelles.

Il a quitté Londres mardi soir, sans
qu'aucun incident n'ait été signalé, et se
trouve actuellement à Nassau (Baha-
mas) pour la Conférence au sommet des
pays du Commonwealth. (ats, afp)

Le talon d'Achille de Moubarak
Pagel -*m\

La presse d'Etat égyptienne a quant à
elle publié des caricatures et des com-
mentaires acerbes, les plus violents
depuis la reprise des relations diplomati-
ques entre l'Egypte et les Etats-Unis, en
1974. . '

Le quotidien «Al Ahram» exige dans
son édition de mardi des excuses publi-
ques de la part des Etats-Unis pour
l'interception du Boeing transportant le
commando palestinien de l'«Achille
Lauro». Le président Moubarak avait
formulé la même exigence lundi.
' Une caricature publiée dans ce même

journal représente un Moubarak froissé,
poursuivi par un Ronald Reagan qui lui
psalmodie: «Je m'excuse, je m'excuse». A
ses côtés, un homme à la tête de globe
terrestre gratte une guitare et chante:
«C'est trop tard, c'est trop tard...»

Il n'existe en Egypte aucun sondage
public d'opinion, ce qui rend difficile une
estimation précise du sentiment d'amer-
tume envers les Etats-Unis. Mais les
déclarations de l'homme de la rue reflè-
tent parfois le froid qui s'est abattu sur
les relations américano-égyptiennes:
«Moubarak aurait dû jeter dehors les

Américains comme Sadate l'a fait en
1971 avec les Soviétiques», lance un
Egyptien.

Nicaragua: liberté entre parenthèses
Les dirigeants nicaraguayens ont choisi de durcir

leur position face à l'opposition interne, mais aussi
aux Etats-Unis, en décidant mardi soir de mettre
entre parenthèses, pendant un an, les libertés
d'expression, de communication, de circulation, de
grève et d'association et en limitant les droits â la
défense.

L'annonce à la radio et à la télévision par le prési-
dent Daniel Ortega du décret suspendant une série de
garanties, pourtant inscrites dans le «Statut Fonda-
mental de la République» de juillet 1979, s'adresse
autant à l'opposition interne qu'aux Etats-Unis, dési-
gnés une nouvelle fois comme les responsables de

«l'agression économique, politique et militaire», esti-
ment les observateurs que les nouvelles dispositions
ont surpris.

Ni la situation militaire - le vice-ministre de la
Défense, Joaquim Cuadra, a affirmé lundi que la
«contra» était «stratégiquement en déroute» — ni la
faible combativité des partis politiques d'opposition
ne semblaient en effet justifier des mesures aussi
drastiques.

De son côté, la France a «déploré toutes mesures
de restrictions des libertés qui vont à l'encontre des
principes démocratiques» a déclaré mercredi le porte-
parole du Quay d'Orsay, (ats, afp)

A. No ttingham

Un homme qui dégoûtait ses collègues
de travail en laissant régulièrement traî-
ner son dentier sur son bureau n'a pas
été victime d'un licenciement abusif, a
estimé un tribunal industriel britanni-
que (équivalent des Prudhommes suis-
ses).

Ronald Holmes, 64 ans, avait perdu
son travail l'an dernier à quelques mois
de la retraite. Il était chargé de certifier
la qualité des armes f a briquées par
l'usine d'armements royale du ministère
de la Défense, à Nottingham.

Un fonctionnaire du ministère de la
Défense a affirmé devant le tribunal que
M. Holmes avait été renvoyé parce qu'il
était «impossible de lui faire confiance»
au travail et qu'il était «irrégulier, mal-
faisant et irrationnel» et de citer en
exemple de ce comportement l'habitude
de M. Holmes de laisser volontairement
traîner ses fausses dents sur son bureau.

M. Holmes a fait valoir qu'il y  avait
une conspiration contre lui à l'usine,
mais le tribunal ne l'a pas suivi sur cette
voie, (ap)

Les f ausses dents
de WI. Holmes

En Afrique du Sud

Un regain de violence dans les cités
noires sud-africaines a fait cinq morts

; mardi et de violents affrontements ont à ,
nouveau éclaté mercredi dans la région

, du Cap entre manifestants et forces de
sécurité.

(ats, reuter)

Regain de violence

• CORK. - La première pièce d'une
certaine importance de l'épave du
Jumbo-Jet d'Air India qui s'était abîmé
en juin au large de l'Islande a été repê-
chée à 2000 mètres de profondeur mer-
credi à l'aube par une équipe internatio-
nale.
• TOULOUSE. - M. Lionel Jospin a

été réélu par acclamations, premier
secrétaire du Parti socialiste par le comi-
té directeur élu au dernier congrès de
Toulouse.

A - : . .  ——• Y- :- . . . I

En bref |

Chimie et physique

Le Prix Nobel de chimie a été attribué
à deux chercheurs américains, le profes-
seur Herbert A. Hauptman et le profes-
seur Jérôme Karle pour leurs «travaux
décisifs pour l'élaboration de méthodes
directes permettant de déterminer la
structure des cristaux».

Le professeur Herbert Hauptman, 68
ans, est professeur à la Fondation de
Byffalo (New York) et le professeur
Jérôme Karle, 67 ans, enseigne au labo-
ratoire de recherche naval de Wash-
ington.

Leurs recherches ont permis le déve-

loppement «d'instruments pratiques de
détermination de la structure des molé-
cules en chimie organique et inorganique
ainsi que dans la chimie des produits
naturels».

Par ailleurs, le Prix Nobel de physique
pour 1985 a été attribué à l'Allemand de
l'Ouest Klaus von Klitzing. Le savant
ouest-allemand, de l'Institut Max-
Planck de Stuttgart, a obtenu le Prix
Nobel pour sa découverte «de l'effet Hall
quantifié», (ats, afp, ap)

Prix Nobel attribués

• MARSALA. - Un mur entourant
un vieux couvent des religieuses du
Sacré-Cœur s'est écroulé à Marsala, en
Sicile, tuant au moins quatre passants.
• BRUXELLES.-Les cinq principa-

les sociétés aéronautiques et spatiales
européennes — Aérospatiale (France),
Aeritalia (Italie), British Aerospace
(Grande-Bretagne), Casa (Espagne), et
Messerschmitt-Bolkow-Blohm (RFA) -
ont signé un accord de coopération au
titre du programme européen «Eurêka».

De leur côté, les autorités israéliennes
ont fait parvenir à Washington des ban-
des magnétiques où étaient enregistrées
des conversations entre Aboul Abbas et
les quatre pirates du paquebot italien.
Ces bandes ont été ensuite transmises
par les Etats-Unis à l'Italie, avant que
cette dernière libère Aboul Abbas, chef
du Front de libération de la Palestine.

L'écoute de ces bandes a fait apparaî-
tre le rôle indéniable d'instigateur
d*Aboul Abbas dans l'affaire du détour-
nement de l'«Achille Lauro».

Par ailleurs, de sources officielles
israéliennes, on a affirmé que M. Yasser
Arafat avait adressé à Aboul Abbas
après le 13 octobre un message le félici-
tant pour «son rôle» dans le détourne-
ment de l'«Achille Lauro». Un livre
blanc contenant de «nouvelles révéla-
tions sur le rôle de l'OLP dans le détour-
nement du paquebot italien» sera publié
vendredi, a-t-on annoncé de mêmes sour-
ces, (ap, ats, reuter, afp)

Le rôle d*Aboul Abbas
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BORER CONTRIBUE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT I

• ISOLATION •
(Laines de verre, produit suisse à des prix avantageux par exem-
ple légèrement endomagées avec un rabais de 60%
Traverses de chemin de fer 1 re clase Fr. 24.- pièce - 2e classe
Fr. 16.50 pièce
Lambris à partir de Fr. 6.80
SE-Sapin Aà Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80
Pin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 - B i Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80
BàFr. 9.80
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.60 m2, 19 mm à Fr. 5.40
mJ.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de
matériaux de construction.
Avantageuses moquettes. _^V^VPiquets de clôture. ^r N̂ .
Heures d'ouverture. f ^% _̂^____^— ¦_%

Lu Ve. 7h30 -18h  I Commerce de bois
Sa. 7h30-12h I i
Baselstrasse. Zone industrielle 4242 Laufon, j? 061 /89 36 36.

Avez-vous
des problèmes d'animaux?...
...n'hésitez donc pas à contacter la S.P.A de
La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeanRichard 31,
<jP 039/23 45 65, qui vous renseignera et vous aiderai

A la même adresse, chiens, chats et chatons cherchent de
bons maîtres!

D'autre part, nous remercions vivement tous les amis qui
se sont arrêtés à notre banc sur la Place du Marché.

En outre, nous lançons un appel aux personnes disposées
à offrir quelques objets dont elles n'ont plus l'emploi pour
approvisionner les marchés aux puces que nous organi-
sons en faveur de nos animaux. Elles peuvent les déposer
à l'adresse ci-dessus le jeudi soir de 17 h à 19 h.

Merci à tous! Le soutien de chacun nous est très précieux!

L'annonce, reflet vivant du marchéCave de Bonvillars //ffQa\
laSiJlNotre vente promotionnelle V wCçww/d'octobre 1 985 \Jfiyy /̂

Dorin de Champagne 84 Fr. 5.50 la bouteille
Gamay vaudois 84 Fr. 5.50 la bouteille
Riesling Sylvaner, plants vaudois, 84 Fr. 6.— la bouteille
Moût frais du pressoir Fr. 3.50 le litre
Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h net' départ cave

Samedi 19 octobre ouvert tout le jour
Samedi 26 octobre de 8 à 10 h 30
0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars

WmM>ét EMP0R10M ZZ/T1
I ^WRfllf ORIENTAL Uf « ,  I
I ' I Rue Numa-Droz 108 I
I <p 039/23 07 55 - La Chaux-de-Fonds I

1 Fruits et légumes frais I
I arrivages tous les jeudis 1

\AJbiUoh
linos - plastique - tapis

tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - & 039/ 23 92 20

4949

Thème: Conduite et pneumatiques: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

; la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
i que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aire Excès Luge Sec
Avant F Film M Masse Sèche

B Bois Fort N Neutre Snow
Boue G Glace O Ovale Sol

C Char Gras P Plan T Type
Code H Hors Pneu U Usée
Cric Humide Pont Usure

D Douce Hump R Rôle V Valve
Dur L Léger Roues Vent

E Eau Ligne Rude Verre
Effet Liner S Sable Virer
Etat

LE MOT MYSTÈRE



Conseil fédéral : pas de contre-projet
formel à l'initiative des caisses-maladie
L'initiative populaire des caisses-maladie «pour une assurance-maladie
financièrement supportable», déposée le 30 avril avec 390.273 signatures vala-
bles, ne se verra pas opposer de contre-projet formel, a décidé hier le Conseil
fédéral qui souhaite son rejet. Il a chargé le Département de l'intérieur (DFI)

de lui préparer un message dans ce sens d'ici fin octobre 1987.

L'initiative, déposée sept mois seule-
ment après son lancement, vise à com-
pléter l'actuelle disposition 34 bis de la
Constitution limitée à la distribution des
compétences, par 5 alinéas nouveaux
fixant plus précisément le rôle de l'assu-
rance-maladie, les tâches et obligations
de la Confédération et des cantons, et
surtout par une disposition transitoire
qui est en fait la pièce maîtresse de l'ini-
tiative.

Dans cette disposition transitoire (art
19 nouveau), les caisses exigent que dès
l'année civile qui suit l'acceptation de
leur initiative, les subsides fédéraux
atteignent le niveau qu'ils auraient sans
tenir compte des mesures d'économies
prises par la Confédération depuis 1974.
Avec comme conséquence douloureuse
pour sa trésorerie une augmentation
massive de ses contributions qui, au lieu

des 900 à 1000 millions de francs annuels
prévus, atteindraient un montant de
l'ordre de 1500 millions.

Le Conseil fédéral pour sa part veut
voir d'abord se réaliser la révision par-
tielle de l'assurance-maladie, déjà adop-
tée sous forme de programme d'urgence
par le Conseil national et examiné
actuellement par la commission ad hoc
du Conseil des Etats. Il vise, dans les
meilleurs délais, à freiner la hausse des
coûts, distribuer les subsides fédéraux
selon des critères plus sociaux, et com-
bler les lacunes les plus graves dans le
domaine des prestations.

Une fois cette étape franchie, le Con-
seil fédéral serait «tout à fait disposé» à
préparer une révision fondamentale de
l'assurance-maladie. Il a d'ailleurs
approuvé lors de la session d'hiver 1984
une motion du Conseil national, qui
l'invite à présenter au Parlement un pro-
jet de financement de l'assurance-mala-
die tant pour les soins médicaux que
pharmaceutiques.

Le projet devra prévoir que les sub-
sides fédéraux seront répartis en fonc-
tion de la situation économique des assu-
rés. Le système de financement exigé,
très différent de celui préconisé par l'ini-
tiative des caisses-maladie, devra être
mis sur pied immédiatement après
l'approbation du programme d'urgence,
considéré comme premier pas vers une
révision légale. )

Autres décisions
Lors de sa séance de mercredi, le Con-

seil fédéral a également abordé les dos-
siers suivants:

ÉTRANGERS: il a adopté la régle-
mentation de la main-d'œuvre étrangère
pour la période allant du ler novembre
1985 au 31 octobre 1986. Comme l'année
dernière, il a décidé de ne libérer qu'une
partie des nombres maximums, afin de
consolider sa politique de stabilisation
de l'effectif des étrangers.

VIANDE: pour contribuer aux frais
élevés d'entreposage des 5000 tonnes de
surplus de viande suisse qui attendent
actuellement d'être écoulés, il a décidé
de porter â 17 millions de francs le prêt
accordé à cet effet, déjà augmenté de 5 à
13 millions en mai dernier.

VINS: il a renoncé à une révision anti-
cipée de l'arrêté sur la viticulture, récla-
mée par différents milieux en raison des
problèmes liés à la surproduction de ces
dernières années, après une consultation
où une majorité a estimé inutiles des dis-
positions urgentes à ce niveau avant la
révision totale prévue pour 1989.

ASSURANCE MILITAIRE: il a dé-
cidé, au prix de frais supplémentaires de
6 millions de francs, d'adapter ses pres-
tations à l'évolution des salaires et des
prix au ler janvier 1986, ce qui se traduit
par une augmentation des rentes de veu-
ves, d'orphelins et d'invalides fixées
avant 1984 de 5% , et de celles fixées
depuis de 3,75 %.

TUYAUX: il a accordé des conces-
sions pour un gazoduc de 35 km., en par-
tie immergé, entre Chiasso et Lugano,
ainsi que pour un autre de 8 km. en
Thurgovie.

NOMINATIONS: il a nommé MM.
Luigi Snozzi, professeur d'architecture à
l'EPFL, et Max Dobler professeur de
chimie organique à l'EPFZ.

BUDGET 1986 DES PTT: il a
accepté les messages, sur ce budget, déjà
connu et qui prévoit un bénéfice d'entre-
prise de l'ordre de 295 millions de francs.

(ats)

M. Aubert autorisé à renseigner
Voyage en Israël et en Egypte

M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a été autorisé mercredi par le Conseil fédéral à fournir à la presse
quelques indications sur son voyage en Egypte et en Israël, dont il est revenu
mardi. Une conférence de presse, prévue de longue date pour le jour du
retour, avait dû être renvoyée afin qu'il puisse informer en primeur le

gouvernement.

Pour M. Aubert, il s'agissait d'un
malentendu. La politique étrangère
étant selon la Constitution du ressort du

Conseil fédéral, il est normal que celui-ci
soit renseigné en priorité. Un avis que
l'exécutif a rappelé au chef du DFAE
après la conférence de presse tenue au
début mai en • Tunisie,» première étape
d'une série de voyages au Moyen-Orient
à considérer cpmnjft un..tout, qui l'a. en
outre conduit en Syrie, au Liban et en
Jordanie. '" -*- - -"<

Certains parlementaires - les membres
des commissions des Affaires étrangères
des deux Chambres notamment - lui
avaient également adressé des reproches
sur sa pratique de l'information. Les
députés se plaignaient notamment que
la presse soit la première renseignée sur
les grandes lignes de ses voyages, et sur
leurs résultats.

Pour ce qui concerne son voyage en
Egypte et en Israël, M. Aubert a tenu à
dissiper un certain nombre de malenten-
dus. Il a ainsi affirmé qu'il était bel et

bien porteur d un message a destination
des autorités israéliennes, qui lui avait
été remis par le premier ministre égyp-
tien Ali Lutfi, mais s'est refusé à toute
déclaration sur son contenu.

Il a également indiqué que la Suisse
avait participé à la première phase des
opérations de l'état-major de crise mis
en place lors du détournement du paque-
bot «Achille Lauro»', alors que le navire
se trouvait encore dans les eaux interna-
tionales. La position du Conseil'fédéral ,
qui refuse toutes conditins de la part de
terroristes et s'oppose à toute violence
dans le règlement de différends, a été
fermement rappelée.

Pour le reste de son périple au Proche-
Orient, M. Aubert a déclaré qu'il était
impossible pour l'heure d'en faire une
analyse globale. Selon lui, «tous les
objectifs ont été atteints», et les contacts
noués sur place laissent prévoir des visi-
tes en Suisse. L'absence, l'indifférence ou
la passivité de la Suisse envers cette
région n'est pas de mise, et sa contribu-
tion s'inscrit dans un processus dynami-
que de paix, a-t-il encore déclaré, (ats)

Marilyn Monroe coûte cher au «Bhck»
Marilyn Monroe coûte cher au

«Blick» . Il y a trois ans, le quotidien
zurichois avait affirmé que le psychana-
lyste Ralph Greenson avait tué l'actrice
en lui faisant une p iqûre dans le cœur.
Le journal et la maison d'édition Ringier
SA. doivent aujourd'hui verser 37.500
francs à la famille du médecin qui est
décédé entre temps, a affirmé mercredi
le quotidien «Bieler Tagblatt». Un avo-
cat de Ringier a confirmé que le procès
s'est terminé par une conciliation. Il a
par contre refusé de citer un montant

Le 16 novembre 1982, 20 ans après le
décès de Marilyn, «Blick» avait affirmé
en première page que Greenson avait
tué la vedette de cinéma. La veuve du

psychiatre, une Suissesse, et son beau-
f i l s  originaire du canton de Berne ont
porté plainte.

Le procès a duré presque trois ans. Le
chef de la police de Los Angeles a entre
temps déclaré que l'actrice s'était suici-
dée.

L 'accord intervenu entre la fami l l e
Greenson et «Blick» prévoit que le jour-
nal et l'éditeur payer ont les f ra i s  j ud i -
ciaires qui s'élèvent 27.500 francs. Rin-
gier s'est d'autre part engagé à verser
10.000 francs ç une institution de Lon-
dres, l'Anna Freud Child Treatment
Centre. Le «Blick» s'est aussi excusé
dans un rectificatif, (ap)

Une disparition démentie
Département militaire fédéral

Selon la «Basler Zeitung» de mardi,
Alfred Wyser , directeur de l'Office cen-
tral de la défense (OCD), aurait «disparu
sans laisser de traces». Cette nouvelle
parue en première page du quotidien
bâlois a été démentie à la fois par le
Département militaire fédéral (DMF) et
l'OCD.

Georgette Waeber, secrétaire d'Alfred
Wyser, a dit mardi a AP que son chef
était en cure et qu'il se portait bien. Il lui
téléphone pratiquement chaque jour
mais elle ne peut pas dire d'où il appelle.

Alfred Wyser, qui est atteint dans sa
santé, avait déclaré à fin septembre qu'il
reprendrait son travail une fois rétabli.
Citant une source «digne de foi» la Bas-
ler Zeitung» écrit qu'Alfred Wyser aurait
finalement décidé de quitter ses fonc-
tions. Un ami, qui devait venir chercher
la lettre de démission à son domicile
d'Olten (SO), a constaté que le couple
Wyser était parti.

Georgette Waeber a souligné qu'il
n'avait jamais été question que son chef
démissionne. Il est également faux que
celui-ci ait «disparu sans laisser de tra-
ces». Son chef maintient en permanence
la contact avec l'OCD. De son côté,
Christian Kurth, porte-parole du DMF,
a aussi démenti la disparition d'Alfred
Wyser. (ap)
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Au Zoo de Zurich

La gent simienne du Zoo de Zurich est mieux logée. Un nouveau
complexe destiné à abriter diverses espèces a été inauguré mercredi à
Zurich: plus de lumière, de la nature en trompe-l'œil. La maison des
singes avait été construite en 1958. Il y a dix ans que les travaux de res-
tauration avaient commencé. Une partie, celle des gorilles et orang-
outangs avait été ouverte en 1981 déjà.

Aujourd'hui, tout le monde est logé à meilleure enseigne: chimpan-
zés ou gibbons disposent d'une cage agrandie de 40%. Ces travaux
avaient été estimés à 2,2 millions de francs et ils ont été achevés dans
les délais impartis.

Les promoteurs de ces nouveaux «logements» insistent sur les
efforts accomplis pour donner à ces lieux un aspect proche de l'habitat
naturel de leurs occupants: parois et sols peints en trois tons de vert
pour donner l'illusion de la forêt. Et pour combattre l'ennui qui frappe
en général les pensionnaires des zoos, plusieurs possibilités de s'ébat-
tre et de grimper ont été aménagées, de même que des «coins» où les
animaux peuvent s'isoler et se cacher. ,

ENFANTS VOLEURS a
À ZUMIKON

La police a mis un terme aux acti-
vités d'un quatuor de jeunes voleurs
âgés entre 8 et 12 ans qui s'étaient
rendus coupables de toute une série
de délits à Zumikon (ZH).

Grâce à des témoins, la police est
parvenue à les arrêter, mercredi,
alors qu'ils venaient de cambrioler un
immeuble de plusieurs appartements.

DANGEREUSE BISE
SUR LE LÉMAN

La police du lac a dû secourir
une quinzaine de véliplanchistes
en difficulté sur le Léman, mardi
en fin d'après-midi, au large de
Lausanne. Un fort régime de bise
s'est établi sur le bassin lémani-
que et des coups de vent de force
8, atteignant 42 nœuds (environ 80
kmh.), ont été enregistrés; la tem-
pérature de l'eau est de 15 à 16
degrés.

En raison de cette situation, la
police a invité, mercredi, les utili-
sateurs de planches à voile à
s'abstenir de pratiquer leur sport.

KLOTEN:
ACCIDENT MORTEL

Un ouvrier portugais de 23 ans a
perdu la vie mardi sur un chantier de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Selon la
police, il était occupé à démonter un
échafaudage lorsque ce dernier a bas-
culé. L'homme a fait une chute de 10
mètres. Il a succombé à ses blessures
à l'hôpital.

MAIERSKAPPEL:
PAS DE FAVEUR
POUR LES PAROISSIENS
DE WIPKINGEN

La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire (LAT) ne per-
met pas de remplacer des bara-
quements militaires vétustés par
une construction sur trois étages
beaucoup plus massive, alors que
son implantation hors des zones
constructibles ne s'impose pas.

C'est ce qu'a confirmé la pre-
mière Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral, en admettant le
recours d'opposants à un projet
de maison de vacances, que
l'autorité cantonale avait excep-
tionnellement autorisé à Meiers-
kappel (LU).

Les paroissiens de Zurich-Wip-
kingen ne pourront pas cons-
truire une maison de vacances
sur la parcelle qu'ils possèdent
dans cette région, proche du lac
de Zoug, en lieu et place de deux
baraquements militaires tombant
en ruines.

Le bâtiment projeté, de par son
ampleur et son infrastructure
(chambres et équipement de
caractère hôtelier), est sans rap-
port avec ces constructions
datant d'avant 1940.

Or la zone n'est pas constructi-
ble et le canton ne pouvait
qu'autoriser une rénovation, une
transformation partielle ou une
reconstruction des installations
existantes.

(ats)

Cage dorée pour les singes

Prévoyance professionnelle

L'ordonnance fiscale relative à
la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP - 2e pilier) devrait
être arrêtée ce mois encore par le
Conseil fédéral. Mais les direc-
teurs cantonaux des finances, en
désaccord avec le montant des
déductions fiscales possibles, ont
rendez-vous jeudi à ce sujet avec
M. Alphons Egli, chef du Départe-
ment de l'intérieur a indiqué mer-
credi M. Achille Casanova, vice-
chancelier de la Confédération.

(ats)

Les déductions
font problème

Procureur Bernasconi

Le crime organisé fait plus de
victimes et menace davantage
l'Etat que le terrorisme. C'est
pourquoi il faut parvenir à un
accord international pour le com-
battre. C'est ce qu'a déclaré l'ex-
procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi dans une interview
publiée mercredi par le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger».

Ces dernières années, le crime
organisé a émigré de ses lieux
d'origine. Selon Paolo Bernas-
coni, la mafia a gagné Milan afin
d'être en contact avec les places
financières suisses et européen-
nes et pouvoir ainsi les utiliser
pour blanchir de l'argent. Jusqu'à
présent, la mafia a soudoyé de
petits financiers et agents fidu-
ciaires. Demain, elle pourrait cor-
rompre des banquiers et des hom-
mes de loi, a dit Paolo Bernasconi.

L'ancien procureur du Sottoce-
neri (Lugano-Chiasso) ne con-
sidère pas qu'il existe un rapport
direct entre le secret bancaire
suisse et le blanchissage d'argent
sale. Il estime que la Convention
de diligence qui lie les banquiers
a fait ses preuves, même si certai-
nes lacunes existent encore. Il
faut étendre les mesures de pro-
tection aux autres secteurs, tels
que sociétés financières, fiduciai-
res, avocats et bureaux de
change. Si après quelques années
ces mesures s'avèrent insuffisan-
tes, il faudra alors que l'Etat
intervienne.

Paolo Bernasconi, qui a quitté
ses fonctions le ler octobre der-
nier après avoir exercé pendant
17 ans, va désormais se consacrer
à la recherche et aussi travailler
comme conseiller juridique. En
outre, il va publier un ouvrage
sur l'entraide judiciaire, le secret
bancaire et les délits fiscaux, (ap)

Les dangers du
crime organisé

• Le mouvement Vigilance a
choisi de lancer Me Arnold Schlaep-
f er, 69 ans, dans la course au Conseil
d'Etat. Depuis son entrée au Parlement
genevois, en 1965, ce groupement avait
toujours vainement brigué un siège à
l'exécutif. Son triomphe aux législatives
du week-end dernier qui en ont fait la
première formation du Parlement à éga-
lité avec les libéraux (19 sièges chacun)
donne une dimension nouvelle à cette
candidature.

Le vent d'automne emporte par mil-
liers les feuilles brunes ou dorées qui jon-
chent les chaussées et forment un tapis
multicolore sous les pas des passants. Le
même vent s'apprête à faire tomber de
l'or par kilos dans les escarcelles plutôt
dégarnies en cette fin d'année. Le tirage
télévisé du 2 novembre du Loto Romand
est attendu avec impatience et chaque
possesseur de billets espère que le tour-
billon de la chance s'engouffre chez lui
avec son cortège de lingots d'or, (comm)

Tourbillon de la chance

Opposition non signée

L'autorité qui s'aperçoit suffisamment
tôt qu'un acte de procédure n'a pas été
signé doit en informer immédiatement
l'intéressé, pour qu'il puisse réparer ce
vice de forme avant l'échéance du délai.
C'est le principe qu'a expressément con-
firmé mercredi la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral, en donnant
raison à un citoyen vaudois. Elle a
estimé en effet que la justice bernoise
avait fait preuve d'un formalisme exces-
sif à son égard en écartant pour défaut
de signature son opposition à une
amende, (ats)

Pas forcément nulle
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î âsapça«8iA pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control». déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement

Jf WLmÊmmM mk catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL
HTQJJ 

-:"" --  " iff^T""' Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit 
au 

premier coup d'œil. Installé au

/fl-jâ™ 7]X ^ système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
inffHË ° _ r̂^f \i] d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
:̂^^ ÂAÀ
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La nouvelle génération Opel, Le N5 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; «j,.- \<— c ~. . . „
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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IMe laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !
LE BIOSTHÉTICIEN
EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90
Recevons sur rendez-vous.
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Uva Italia
Le raisin muscat doré de l'Italie
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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5 Quinine Water/Bitter Lemon m̂WmWv À̂WLaW
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EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
OU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3 |

) La CdF - 039 28 70 75

« P i N

VIDEOCLUB
chez Michel

NOUVEAU !
films italiens

Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre ou à louer,
environ 100
PIANOS, à Fr. 40.-
par mois.
PIANOS À QUEUE,
à Fr. 95.— par mois.
Occasions: Steinway,
Bechstein, Bôsendor-
fer et autres, neufs +
occasions.
<p 031/44 10 82,
R. + G. Heutschi,
pianos, Beme
(fondé en 1950).
Livraison dans toute
la Suisse.

SAINT-IMIER
Ancienne route de
Villeret 46, à louer
appartement au 5e
étage, de i

4V2 pièces
libre tout de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 490 — + charges.
Pour visiter:
<p 039/41 49 58.
Pour traiter: COGES-
TIM SA, Lausanne,
<p 021/20 88 61.



fl hf* cinéma Meurtre dans un jardin anglais
%JwL ^mW m̂f du jeudi 17 au lundi 21 à 20 h 30 ' Film de Peter Greenaway - V. O. sous-titres f rançais

V Centre de Culture abc Location dès 19 h 45 0039/23 72 22 «Elliptique, intelligent, pervers, «Meurtre dans un jardin anglais» est une bénédiction pour l'esprit et les sens. »
17, rue de la Serre Age: 16 ans - Le No 122 renseigne C'est un thriller baroque.
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Marché du meuble, 4e étage
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Un film réalisé par Susan SEIDELMAN RÉlJMffl ^
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Wyj $WMr' la divine Madonna renversante en Susan.» Première _M9&' ŴQ9WV1I i âmÉm\\\
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f *a__rt ¥ /̂ Î PB^̂ * !̂rf̂  ~ J§ ĵ-̂ *  ̂ ne le reste jamais très lon

gtemps

H I h ' 
l̂&-» __ll _̂ilfc 'i®i^8__n^_[^» '̂̂  
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Semaine portes ouvertes
pour l'inauguration de la nouvelle raison sociale

du 22 au 26 octobre

Réservez déjà
votre rendez-vous!
pour des mèches, balayages ou coloration mode

GRATUITS
0039/23 53 45 - Rue de la Paix 72 - La Chaux-de-Fonds

Entreprise Chaux-de-Fonnière cherche
pour le 1 er février 1 986 ou date à convenir

afin de dynamiser son équipe,

un responsable technique
pour la Suisse romande
capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats
conclus par la direction.

II devra:

— établir les plans d'ensemble et de détails
— préparer les commandes de matériel et les listes de débi-

tage pour la fabrication
— planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison.

»
Ce poste requiert:

— le sens des responsabilités et le goût du travail indépen-
dant

— l'entregent nécessaire pour mener des équipes
— le goût du contact

Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera:

— titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une
formation équivalente

— âge idéal: 25 à 40 ans
— de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.

Toute offre devra être adressée avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 91-3 à ASSA Annonces Suisses S.A., case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds

I

Vous faut-il I
une nouvelle M

voiture? ¦
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: I 1

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- SaS»
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- pjjjgff
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde llSsi
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. »KHbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! SflHl
lités particulièrement basses. HSH

Remplir, détacher et envoyer! j^fiif

HUI; l'aimerais Mensualité ï Bfflfon crédit de désirée * SnESl

M ¦ *¦ i§

I Nom ; Prénom L/.3.83 |

ï Rye/No NJM'RY ï
I domicilié domicile i
I JÇ!.(!ÇP.Y!? P.'Mta. né ta ¦
_ nationa- proies- étal ;
1 lire son .civil |
¦ employeur depuis? I
| salaire revenu loyer i
. mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel. Fr. Z
¦ nombre *
¦ d'enfants mineurs signature I

«¦-¦i r-J

fj l 101 Banque Rohner !¦
¦ £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 . W

L—_._._ ._ _ .__ ._ _ .__ __ ._. ___ .  __ ._. aliW

il HÔTEL-RESTAURANT
k$j? DES PONTINS

che/l Êj9*>**̂ M. et Mme Lebrun
_S 2042 Valangin - <Ç> 038/36 11 98

LA CHASSE EN CAF'COIMC
Dès mardi 15 octobre, venez déguster nos spécialités de chasse et vous détendre en
écoutant Pierrot-la-Rose et son orgue de Barbarie.

Soyez prudent, réservez votre table

VM Exposition
K2I»VSi p1 collective d'oeuvres d'art

Sous les auspices de PRO TRAMELAN

J. Amstutz-Chaignat huB G. Rohrer
S. Chopard B. Lehmann A. Rossel
I. Graber P.-A. Mailler M. Rûfli
Cl. Houriet p. Nicolet E. Walthert

exposent leurs oeuvres à la Maison de la Paroisse
réformée du 1 7 au 27 octobre 1 985.
Heures d'ouverture:

en semaine: de 19 h 30 à 21 h 30

samedi: de 15 h à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30

dimanche: de 1 5 h à 18 heures. Entrée libre

Êàf/MmafÊÊ ______^!t& V0US annonCe gàfs^SÉ \\aaaamm^%!m.

mf MT A TJK ^a -̂haux-de-Fonds , w Y rT r i^iVr
<K«MPVPM | Wm Place de l'Hôtel-de-Ville 5 4lftpiPf9S9_B̂
V̂ ĵjj m̂W '̂ Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 V̂ gjjjjjgj&iFi

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Jersey-100 % polyester
imprimé, 140 cm de large Ni O»  ̂par mètre

L7T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration da L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom J
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) | ( .

| Ancienne adresse: Rue §

S No postal I I Localité »

î Nouvelle adresse: Hôtel/chez f

;| No postal I I Rue |

1 Localité !S

!à Pays Province !|

1 du au inclus |

f x 1
I AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |

;jj 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
5 Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. «
5 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

le travail
dans le

bon sens
<0 039/23 27 27

Les éclaireurs de Saint-Imier

invitent cordialement la population à nous rendre visite à une

Porte ouverte
samedi 19 octobre 1985 dès 15 heures
dimanche 20 octobre 1985 dès 8 heures

à l'occasion de notre jamboree sur les Ondes

Un groupe radio-amateur, les Eclaireurs de Saint-Imier ren-
forcés pour l'occasion par des Eclaireurs de Corgémont,
seront à votre disposition pour tous renseignements.

Lieu: restaurant de la Perrotte . Les Pontins!

Parc à disposition.

Possibilité de restauration.

Les Eclaireurs vous attendent.

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

Jk A BASTIAN^
HE | 1032 Romanel-sur-Laueanne

W&pF*mmi <fi 021/35 01 94-20 00 44

WjjC TUBAGE DE CHEMINÉES
HKL Réfection de cheminées par chemisage

H ' j intérieur, sans joint, avec tube flexible en
B EEr acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

l K i f - S'introduit facilement par le haut de la
.,. *W4——J. «jL v̂iv , cheminée, «ans ouverture intermédiaire.

/. .\ », 83 7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Oisellerie de la Tour
•  ̂

B. et 
A.-F. Piaget

JlL 4P̂ f D.-JeanRichard 13

O'V^.l 2300

/^ilr  ̂ La Chaux-de-Fonds

*N.# £7 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

SACO SA LAINERIE
f et sas matières pour l'artisanat

j 0 Tf %.  j / s a a. * 1200 articles pour: Tricot,
fltjZA !?• Tissage, Filage, Cardage,
PCfcy I i Dentelle, Filet, Bougie, Batik.

i"w^  ̂ 1*4  ̂ ^"8 nat
": ̂ -a'

ne Soie, Alpaca,
y ^̂ Î MJ 

T\ 
Mohair, Cachem., Coton, Lin,

\ f \ W Ĵ Grand choix: Rouets, Métiers,

^r ^^ l__r H Mini-commodes. Boutons,
T W H Peaux, Tissus, Teint végét.,
W W » Savons et Anti-Mites nat.

CH-2006 Neuchâtel Toujours des nouveautés -
CH. des Valangines 3 Catalogue gratuit. Prix directs,
0038/25 32 08 magasin, vente par correspondance.

^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^¦___________________̂ ^^-^^«B^______i_________________________________B_____B_-

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie. .,

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 h - 1 2 h , 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404



Horlogerire sans complexe

C'est claire que nous n'avons pas encore le reusite total... reconnaît le Dr Kons-
tantin Theile, patron des montres économiques TIQ à Zoug, dont on se souviendra
qu 'il s'agit, en l'occurrence, de l'ex-responsable du marketing Swatch.

Après huit mois d'activité internationale cependant, les montres TIQ ont été
introduites dans plus de 30 pays, bientôt 40, sur les cinq continents. L'entreprise
annonce le lancement de nouvelles collections: Duo, Fashion, Classique, Artistiq,
Tiqito. Nous n'allons pas répéter une fois de plus d'où souffle l'inspiration. Une origi-
nalité toutefois: quelques modèles à aiguillage décentré, grâce à l'utilisation en boîte
ronde d'un mouvement beaucoup plus petit.

Ce qui retiendra notre attention en l'espèce, c'est la forme donnée à la publicité
destinée à la Suisse romande dans un langage quelque peu «décentré» lui aussi.
Appréciez, textuellement! :

- Tiq est nouvelle marque la plus connu au monde entier Suisse pour cet année.
- Le le cadeaux idéal pour les gents qui s'aiment: Tiq Duo
- Artistiq: une vrai nouvelle de Tiq et de l 'industrie horlogere suisse
- Classique: pour tous que ne veut pas avoir une montre trop à la mode
- Tiqito: deux modelles pour f i les  et deux pour garçons... Peut-être la première

collection haut gamme de montres de qualité enfants en Suisse, avec des cadran que
facilite d'aprendre à lire l'heure.

- Nos motres: une collection pour tout goût sérieuse
Dans cet sensé nos salutations les meuilleurs.

Il est vrai qu 'en préambule, le communiqué de presse annonce la couleur:
Nous n'avons pas de complexes... Sans comment...taire.

R. Ca.

Les chasseurs de têtes insensibles
Variations conjoncturelles

Que la conjoncture soit bonne ou mauvaise, les «head huntcrs» - ces recru-
teurs de personnel hautement qualifié - trouvent toujours du travail. Les exi-
gences de leurs clients (grandes industries et banques, notamment) sont d'ail-
leurs plus sévères en période de marasme économique, et c'est en général
quand les choses ne vont pas bien que les entreprises recourent à eux. C'est
en tout cas ce qu'ont déclaré à l'ATS les responsables des principales sociétés

de recrutement de cadres supérieurs en Suisse.

S il est notoire qu'en période de crise,
les offre d'emploi se font rares dans la
plupart des professions, il n 'en va pas de
même pour les «top managers», où l'offre
et la demande ne connaît pas une évolu-
tion parallèle à celle de la conjoncture ,
selon un responsable de Korn Ferry
International (Zurich), leader mondial
dans le recrutement de cadres supé-
rieurs. La récession implique pour la plu-
part des entreprises la remise en ques-
tion de leurs structures, a indiqué M.
Jean-Claude Falciola, directeur de Egon
Zehnder International (Zurich). Dans
bien des cas, les échelons dirigeants doi-
vent être réorganisés, et c'est à ce
moment qu'il faut recourir aux «chas-
seurs de têtes».

Lorsque la conjoncture est défavora-
ble, en effet, les entreprises réduisent
généralement le nombre de leurs
employés, mettant ainsi l'accent sur
«qualité», au détriment de la «quantité»,

ont indiqué les recruteurs dans leur
ensemble. Un fait à relever, cependant:
la tendance actuelle amènerait les entre-
prises à rechercher des équipes complè-
tes de «top managers», a indiqué M.
John MacCarthy, directeur du bureau
genevois de Russel Reynolds Associates
Inc., société de recrutement basée à New
York et spécialisée dans les domaines
bancaire et financier.

En Suisse, la demande de spécialistes
est forte dans le secteur du marketing, et

cela notamment dans l'horlogerie,
l'industrie métallurgique et des machi-
nes. Mais les entreprises n'arrivent pas
toujours à trouver la «perle rare» sur
place. Dans la vente et le marketing, par
exemple, près de vingt pour cent des
cadres • supérieurs recrutés par une
société spécialisée sont étrangers, tandis
que les fonctions de direction seront
presque exclusivement confiées à des
Suisses, a indiqué M. Nino Aescher,
membre de la direction de Tasa Interna-
tional, à Zurich. Cette différence s'expli-
que par le fait que la présence d'étran-
gers aux niveaux dirigeants heurterait
dans bien des cas la sensibilité des entre-
prises suisses, (ats)

Place financière suisse

La place financière suisse est en perte de vitesse, estime M. Robert
Studer. Des entraves fiscales «malheureuses» et le renforcement de la
concurrence internationale ne lui permettent plus d'atteindre les taux
de croissance des autres centres financiers, a déclaré mercredi à
Zurich le directeur général de la division financière de l'Union de Ban-
ques Suisses.

L'avenir financier de la Suisse dépend en conséquent de l'améliora-
tion des conditions fiscales en faveur des clients des banques, a ajouté
M. Studer. Les recettes issues du droit de timbre, relevé de 50% en 1977,
sont passées de 6% millions de francs en 1980 à 1,447 milliards de francs
en 1984. Au vu de cette progression, les dirigeants politiques et écono-
miques doivent se poser la question de savoir si les choses peuvent
continuer ainsi, a dit M. Studer. (ats)

En perte de vitesse

• Les prix à la consommation ont
augmenté de 04% en août dans
l'ensemble des pays de l'OCDE,
après une augmentation de 0,2% en
juillet. Pour les 12 mois à fin août, les
prix ont progressé de 4,5 (4,7)% pour les
24 pays de l'OCDE, soit le taux le plus
bas enregistré depuis 13 ans. Pour les six
mois à fin août, la hausse a été de 2,1
(2,5)%.

• Les firmes Brown Boven S.A.
(BBC) à Baden (AG) et Sulzer Frères
S.A. à Winterthour (ZH) ont décro-
ché un contrat de 180 millions de
francs en Indonésie. Elles construiront
en consortium une centrale thermique
fuel-gaz de 2 X 65 mégawatt près de
Medan, dans le non} de l'île de Sumatra.
Le gros œuvre sera réalisé par un entre-
preneur local.mmm

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 97875.— 97750.—
Roche 1/10 9775.— 9750.—
SMH p.(ASUAG) 280.— 280.—
SMHn.(ASUAG) 91.— 91.—
Crossair p. 1380.— 1400.—
Kuoni 13800.— 14200.—
SGS 5650.— 5610.—

ACTIONS SUISSES

A B
. Crédit Fonc. Neuch. 805.— 800.—

B.Centr. Coop. 950.— 960.—
Swissair p. 1498.— 1495.—
Swissairn. 1195.— 1195.—
Bank Leu p. 3740.— 3740.—
UBS p. 4355.— 4600.—
UBS n. 790.— 820.—
UBS b.p. 163.— 162.—
SBS p. 476.— 491.—
SBS n. 330.— 337.—
SBS b.p. 4*18.— 427.—
CS. p. 3000.— 3080.—
OS. n. 565.— 580.—
BPS 2100.— 2150.—
BPS b.p. 208.50 214.—
Adia Int. 4595.— 4575.—
Elcktrowatt 3178.— 3390.—
Forbop. 2695.— 2690.—
Galenica b.p. 705.— 705.—
Holdcr p. 3600.— 3575.—
Jac Suchard 7575.— 7550.—
Landis B 2160.— 2200.—
Motor col. 1095.— 1120.—
Moeven p. 5125.— 5175.—
Buerhle p. 1490.— 1485.—
Buerhle n. 315.— 315.—
Buehrle b.p. 365.— 370.—
Schindler p. 4550.— 4500.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 475.— 480.—
La Neuchâteloise 650.— 670.—
Rueckv p. 11300.— 11350.—
Rueckv n. 4450.— 4465.—

W'thur p. 5300.— 5340.—
W'thurn. 2440.— 2450.—
Zurich p. 5500.— 5475.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBC1-A- 1670.— 1680.—
Ciba-gy p. 3425.— 3450.—
Ciba-gy n. 1460.— 1490.—
Ciba-gy b.p. 2645.— 2670.—
Jelmoli 3325.— 3325.—
Nestlé p. 7440.— 7625.—
Nestlé n. 3730.— 3770.—
Nestléb.p. 1460.— 1445.—
Sandoz p. 8140.— 8200.—
Sandoz n. 3250.— 3250.—
Sandoz b.p. 1445.— 1460.—
Alusuisse p. 700.— 700.—
Cortaillod n. 1620.— 1620.—
Sulzer n. 2300.— 2350 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 123.50 123.50
Aetna LF cas 101.50 102.—
Alcan alu 54.— 54.—
Amax 27.— 27.25
Am Cyanamid 110.— 109.50
ATT 47.75 45.75
Amoco corp 147.50 147.—
ATL Richf 137.50 138.50
Baker Intl. C 35.— 35.50
Baxter 30.50 30.—
Boeing 97.50 98.50
Burroughs 117.50 117.50
Caterpillar 80.75 81.50
Citicorp .97.— 94.50
Coca Cola 156.— 156.—
Control Data 41.25 41.75
Du Pont 127.50 128.-"-
Eastm Kodak 97.75 94.75
Exxon 115.50 116.—
Gen.elec 131.50 131.—
Gen. Motors 154.50 152.50
Gulf West 97.50 96.50
Halliburton 54.50 55.—
Homestake 53.50 54.50
Honeywell 136.— 136.—

Incoltd 26.75 26.50
IBM 281.50 282.—
Utton 154.50 154.50
MMM 171.— 169.—
Mobil corp 66.— 67.—
NCll 75.50 75.75
Pepsico Inc 140.— 139.50
Pfizer 99.50 100.—
Phil Morris 151.50 164.—
Phillips pet 27.25 27.25
Proct Gamb 126.50 125.50
Rockwell 77.50 77.—
Schlumberger 75.50 75.75
Sears Roeb 74.50 74.25
Smithkline 146.— 148.—
Sperry corp 105.— 108.—
Squibb corp 152.50 153.—
Sun coinc 114.— 113.50
Texaco 81.75 82.50
Warner Lamb. 79.— 80.25
Woolworth 110.50 108.50
Xerox 102.50 106.—
Zenith 37.50 36.50
Anglo-am 25.50 25.—
Amgold 138.— 139.—
De Beers p. 11.— 10.75
Cons. GoldfI ' 20.25 20.—
Aegon NV 69.— 69.—
Akzo 89.25 88.75
Algem Bank ABN 362.— 360.—
Amro Bank 62.— 62.50
Phillips 34.50 34.75
Robeco 56.50 56.—
Rolinco 51.— 51.—
Roval Dutch 138.— 139.—
Unilever NV 239.50 240.—
Basf AG 210.— 212.50
Bayer AG 198.— 197.—
BMW 407.— 405.—
Commerzbank 209.50 208.50
Daimler Benz 877.— 860.—
Degussa 375.— 374.—
Deutsche Bank 557.— 558.—
Dresdner BK 282.— 277.—
Hoechst 200.— 200.—
Mannesmann 193.— 192.—
Mercedes 793.— 790.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.15 2.23
1$ canadien 1.54 1.64
1 £ sterling 2.97 3.22
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
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$US 2.1725 2.2025
1$ canadien 1.58 1.61
1£ sterling 3.06 3.11
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 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.31 1.35

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.50 327.50
lingot 22.850.— 23.150.—
Vreneli 154.— 166.— '
Napoléon 146.— 158.—
Souverain ,170.— 184.—

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

Platine
Kilo 22.400.— 22.900.—

CONVENTION OR 
17.10.85
Plage or 23.400.—
Achat 22.950.—
Base argent 480.—

Schen'ng 446.— 448.—
Siemens 510.— 509.—
Thyssen AG 124.50 123.—
VW 274.— 275.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 12.— 12.25
Nec corp 10.75 11.25
Sanyo eletr. 4.15 4.25
Sharp corp 8.50 8.45
Sony 37.50 37.75
Norsk Hyd n. 35.50 35.25
Aquitaine 51.— 51.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46W 46'/i
Alcan 24 Vi 24 V2
Alcoa 32% 32.-
Amax \2'A 12%
Asarco 17% 17W
Au 20% 21 %
Amoco 67 '/• 68'/.
Atl Richfld 63% 64%
Baker Intl 15% 16%
Boeing Co 44% 45%
Burroughs 53% 54 Vi
Canpac 11% 12.-
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 42% 42%
Coca Cola 71.- 71%
Crown Zeller 37% 38.-
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 58% 59%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 53% 54.-
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 66% 66M;
Gen. elec. 59W 62.-
Gen. Motors 69'/. 69%
Genstar 19% 20.-
Halliburton 25.- 25%
Homestake • 24% 24%
Honeywell 62.- 61.-
Incoltd 12.- 12H
IBM 127% 129%
ITT 34% 34%

Utton 69% 71V2
MMM 76% 78'/j
Mobil corp 30% 30%
NCR 34% 35.-
Pac. gas 18.- 18.-
Pepsico 63.- 63%
Pfizer inc 45% 46.-
Ph. Morris 74Vi 76.-
Phillips pet 12'/- 12%
Proct. & Gamb. 56% 58%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 33Wi 33%
Smithkline 67.- 66%
Sperry corp 48% . 48%
Squibb corp 70.- 70%
Sun corp 51'/2 51%
Texaco inc 37% 38.-
Union Carb. 56% 56%
US Gypsum 39- 39.-
US Steel 31'4 31%
UTDTechnol 38.- 38%
Warner I_amb. 36% 36%
Woolwoth 49% 50%
Xerox 47% 49%
Zenith 16'/2 16%
Amerada Hess 27% 28'/j
Avon Prod 25% 26%
Chevron corp 39- 39%
Motorola inc 32% 33.-
Polaroid 37'4 37%
RCA corp 45% 45.-
Raytheon -48Vj 49'A
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30'/. 30%
Revlon 55% 55%
Texas instr. 93% 94%
Unocal corp 28% 28M
Westingh el 38% 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1170.—.
Canon 1150.— 1180.—
Daiwa House 980.— 931.—
Eisai 1300.— 1320.—

Fuji Bank 1560.— 1540.—
Fuji photo 2150.— 2170.-1
Fujisawa pha 850.— 869.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi . 694.— 710.—
Honda Motor " 1170.— 1200.—
Kanegafuchi 481.— 489.—
Kansai el PW 2100.— 2030.—
Komatsu 570.— 552.—
Makita elct. 965.— 951.—
Marui 1570.— 1530.—
Matsush ell 1180.— 1200.—
Matsush el W 957.— 925.—
Mitsub. ch. Ma 388.— 382.—
Mitsub. el 378.— 380.—
Mitsub. Heavy 458.— 439.—
Mitsui co 475.— 463.—
Nippon Oil 790.— 771.—
Nissan Motr 597.— 613.—
Nomurasec 1240.— 1210.—
Olympus opt 1040.— 1050.—
Rico 974.— 1010.—
Sankyo 1060.— 1070.—
Sanyo élect. 415.— 415.—
Shiseido 1190,— 1260.—
Sony 3690.— 3730.—
Takeda chem. 899.— 922.—
Tokvo Marine 978.— 950.—
Toshiba 399.— 400.—
Toyota Motor 1120.— 1140.—
Yamanouchi 3180.— 3250.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.625 40.875
Cominco 13.— 12.75
Genstar 27.125 27.25
Gulf cda Ltd 19.75 19.875
Imp. Oil A 50.— 50.75
Norandamin 14.875 14.625
Nthn Telecom 43.50 44.50
Royal Jîk cda 29.75 30.375
Seagram co 56.50 56.50
Shell cda a 23.— 23.125
Texaco cda I 30.75 31.25
TRS Pipe 21.375 23.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 I | 26.50 | | 2.1725 | | 22.850 - 23.150 | I Octobre 1985: 237

(A = cours du 15.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS . Précédent: ^ 350.81 - Nouveau: 1368.50(B «= cours du 16.10.85) communiqués par le groupement local des banques www., rinmnm """" u

PUBLICITÉ 

2?ces tun" ^̂
Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire
c'est ultra -rapide et super-sûr.

• W O R L D W I D E -
Sùpersa/a Super/âsçSi/perexpress.

Usego-Tfimerco

La bataille juridique opposant
la firme Usego à un groupe
d'actionnaires dissidents connaît
un nouveau rebondissement. Les
dirigeants d'Usego-Trimerco Hol-
ding (UTH) SA ont en effet
annoncé mercredi à Zurich leur
intention d'annuler l'augmenta-
tion de capital décidée en 1685 et
actuellement bloquée par une
action en justice du «Comité de
protection des actionnaires indé-
pendants d'Usego». Une proposi-
tion allant dans ce sens sera faite
lors de la prochaine assemblée
générale des actionnaires , prévue
pour le printemps prochain, (ats)

Rebondissement

• En matière d'émission de
«notes» (obligations émises à moyen
terme par des débiteurs privés), le
Conseil fédéral est «très favorable» à ce
que les informations fournies aux inves-
tisseurs dans le prospectus d'émission
aillent au-delà des seules indications
prescrites par la loi. Le Conseil fédéral a
par ailleurs engagé des pourparlers avec
des représentants des milieux bancaires
en vue d'élaborer «une convention proté-
geant réellement les investisseurs».

# Riche de ses succès dans les
secteurs de la photocopie et du
microfilm, la société Walter Rentsch
SA, à Dietikon (ZH), entend désor-
mais entrer de plain pied dans le cré-
neau informatique. Après l'acquisition
d'Awida SA en septembre 1984, la
société de distribution zurichoise vient
en effet de prendre d'importantes parti-
cipations dans deux autres firmes de la
branche.
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;gff*fefiaBEWM a ÛbKHaHBM  ̂ - B&i  ̂ ̂ J  ̂ .•:'•: '¦¦ •¦ JHPP. '̂ P̂W|/^̂ ^
¦fi^̂ ^̂ i i H_S_b_.; y^^ _̂______ :̂-y ; 1; y - -^V . Jsff x\ ^ v V̂âJ__K î___/
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^^ La voici! C'est la nouvelle Thema. Celle qui, dans les tests qui lui ont été consacrés, s'est

^^ permise de battre ses principales concurrentes avec une longueur d'avance. Elle prend le

^^ 
départ pour son Tour de Suisse. Elle est 

en pole-position. Et comment! Cette prestigieuse grande
^F routière, toute empreinte de luxe, se présente dans un vêtement à l'élégance raffinée, à la ligne franche,

^^ 
claire et aérodynamique. 

Une 
distinction 

qui 
s'allie à un véritable habitacle de première classe qu'on aurait

^T peine à imaginer plus confortable 
et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement.

^v 
Et 

puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans
^F retenue et sobre à l'envi.

 ̂
Ce chef d'œuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaît

W l'art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 i.e. Turbo. Son athlétique moteur de
W 165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.

W D n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de
W droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres.

W Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h.
W Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette

W en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leur après un simple essai Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-
W raum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...
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Fr. 30 000.-
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les 48 heures,
pour salariés,
sans caution. I

Discrétion absolue. '
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^PRESTAU R ANT^B

M. et Mme J.-M. Humbert

Jeudi 17 octobre

SOIRÉE TRIPES
animée dès 20 heures par

Gilbert Schwab
vedette de la radio et télévision

Chaque jeudi soir, Gilbert Schwab
animera les soirées du

RESTAURANT DU THÉÂTRE

The Province of Newfoundland
(Canada)

53/ 0/ Emprunt 1985-2000
/8 /0 de francs suisses 150 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné à la réalisation de tout ou partie
des objectives prévus par le «Loan Act, 1985».

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 novembre.
Durée: 15 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 novembre 2000 au plus

tard.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 21 octobre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 668.759
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo Banque Morgan Grenfell Chase Manhattan
(Schweiz) AG en Suisse S.A. Bank (Suisse)
Canadien Impérial Bank Citicorp Bank Crédit Commercial de
of Commerce (Suisse) S.A. (Switzerland) France (Suisse) S.A.
Fuji Bank Merrill Lynch Bank The Royal Bank
(Schweiz) AG (Suisse) S.A. of Canada (Suisse)

Yasuda Trust Finanz (Schweiz) AG

IB W1 UNIVERSITÉ POPULAIRE
\Z À̂ NEUCHÂTELOISE

m Section des Montagnes

Complément à notre annonce du 10 octobre

La Chaux-de-Fonds

ANGLAIS (cours avancés)
M. Jean-Claude Cuenin, professeur
20 leçons dès le lundi 21 octobre à 18 h 30 Fr. 112.-

Le Locle
¦

INFORMATIQUE !
M. Luc Rochat, enseignant
20 leçons dès le mardi 22 octobre à 20 h Fr. 167.—

mm ^^^̂  ̂ Que vous soyez , ^^^

"̂" Ĵ mécanicien de précision, M
^^̂  ̂ micromécanicien, H
I mécanicien faiseur d'étampes, ||
WÊ nous pourrons très certainement , dans le cadre du renforcement de nos ma
IH ateliers de mécanique (construction et outillages), vous proposer un 9K
B emploi. 'Hl1
H Nous offrons: B
H — emplois stables et bien rémunérés; H
K — possibilités de perfectionnement; SI
H — équipements modernes (CNC); , Kl
H — ambiance de travail jeune et dynamique; WB
B — horaire variable. ^H
K Le service du personnel se tient volontiers à votre- disposition pour des Bf
B renseignements complémentaires. |ra
¦ Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement afin de HB
H convenir d'un rendez-vous. ________________________i_§

¦ Service du personnel de ^K 
"̂ ^B

¦ JEAN SINGER & Cie SA 
^^J¦à Fabrique de cadrans soignés ^̂ H_

^̂  
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, BL__^̂ ^_^̂ ¦T 039/23 42 

06. 

_̂B__P^

On cherche |

poseurs
de

sols
Entrée à convenir. 1

Faire offres I
sous chiffre j

H 28-544840 JPublicitas, I
2001 Neuchâtel. 1

Cherche: i

électricien
de chantier. '

Bonnes
conditions.
gj 038/25 05 73.

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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VÉHICULES
A MOTEUR

Renault 18
Break 4 X 4

Fév. 84, 1 5 OOO km,
sans accident.
Garantie, échange, crédit
Garage Paoluzzo S.A.
2501 Bienne
$9 032/25 21 11

| 

Le Docteur Nelly Giger-Frachebourg
ouvre son

CABINET DE PSYCHIATRIE-
PSYCHOTHÉRAPIE FMH

le 21 octobre 1985 - Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 75 58

Formation post-graduée:

— Assistante en Médecine Interne, Hôpital de Lan-
deyeux (Dr Tripet)

— Assistante en psychiatrie clinique. Hôpital de Per-
reux (Drs Winteler et Guggisberg)

— Assistante en cancérologie (Oncologie), Hôpital des
Cadolles (Dr Siegenthaler)

— Assistante en psychiatrie Policlinique , Centre psy-
cho-Social, La Chaux-de-Fonds (Dr Cherpillod)

— Médecin Consultant Psycho-Cancérologue, Service
de Cancérologie, Hôpital des Cadolles (Dr Siegentha-

! ler)

Actuellement:

Médecin Adjoint Psycho-Cancérologue pour les Hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel

Reçoit sur rendez-vous.

fin rj fl SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

[| [1 n [j fl LA CHAUX-DE-FONDS

v v v v v v v v v v v v v
Salle de Musique
Samedi 1 9 octobre 1 985 à 1 7 h. 30
Dimanche 20 octobre 1985 à 1 7 h.30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

9e et 10e concerts

Ludger Lohmann
Professeur à la Staatliche Hochschule fur Musik

i à Stuttgart
Entrée libre - Vestiaire obligatoire
Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-
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Occasions
impeccables

1984.GL
blanche, 32 000 km
1984, CL
quartz met., 16 200 km
1983, GL
tort coul., vert met.,
30 750 km
1984, carat
argent, 21 700 km

1984, GL
polaire met., 25 000 km
1982, GLI
argent , 68 100 km
1980, GLS
aut., orange, 36 200 km

1984.GL5E
bleu, 50150 km
1983, GL
blanche, 43 600 km
1982.GL
argent, 39 700 km
1982, GL5S Variant
aut., toit coul., direc-
tion assistée, verrouil-
lage central, jantesalu,
rouge met., 57 000 km

1985, CC
toit coul., blanche,
30 800 km
1984, SC
blanche, 37 500 km -
1980, GLE
vert met., 59 700 km

Audi Coupé GT, 1984
porto rosé, 14 200 km
Audi 200 turbo, 1983
aut., toit coul. él., grise,
27 550 km
AMCEagle 4x4
llmKed,1984
aut., brun, 12 600 km
Volvo 244 GL turbo,
1982, argent, .
49 000 km

Owertura
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30 119.00 h
Simedi: 8.00117.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
? 032 251313

A vendre

VW
POLO

expertisée
septembre 1985.

0 039/28 41 12.

Peugeot
104 SR
1980, 38 000 km.

Vert métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

A vendre
de particulier

Suzuki
SA 310

modèle 1984,
13 000 km, options,

Fr. 8 000.-.
0 039/41 39 44
(heures des repas).

A vendre

Escort
XR3

1985, 9 000 km,
sous garantie.

0 039/31 40 58.

Mazda
626 GL
1600

expertisée. Bas prix.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

A vendre,
cause départ

Datsun
Cherry

81
4 pneus neige,

radio stéréo.

0 039/28 69 39.

A vendre .

Opel
Ascona 1.6 SR

5 portes, modèle
1982, expertisée.

0 039/51 21 32,
heures des repas.
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Dès vendredi, Genève accueillera les quatorze finalistes du championnat
suisse A de gymnastique artistique masculine. Cette compétition sera une
nouvelle fois très intéressante et disputée puisqu'elle désignera le nouveau
champion suisse et l'équipe qui défendra les couleurs helvétiques aux CM de

Montréal,du 3 au 10 novembre prochain.

Flavio Rota: Montréal en point de mire. (Photo archives Schneider)

Les concours débuteront vendredi soir
déjà, par les exercices obligatoires qui
risquent bien d'être déterminants quand
à l'attribution du titre. Ils seront suivis
samedi soir par la compétition libre à
l'issue de laquelle l'on connaîtra le nou-
veau vainqueur.

JEUNES VORACES
La qualification pour les C. M. mettra

un piment supplémentaire à ces joutes.
Les deux premiers éliminatoires comp-
tant pour 20% (le premier) et 40% (le
deuxième), la finale sera déterminante,
également 40 %.** -iit, , «Oâfi

Même si les trois «anciens» Lehmann
(25 ans), Wunderlin (25) et Cavelti (24)
sont partants certains dé même que
Muller (19) la révélation de la saison

passée, le Loclois Flavio Rota (19) et sur-
tout Schumacher (20) ont fait, jusqu'à
présent, la pige au capitaine de notre
équipe Marco Piatti (27) toujours pré-
sent aux C. M. depuis 1978! Trois gym-
nastes pour deux places voilà qui promet
car même si les jeunes sont voraces,
Piatti ne va certainement pas se laisser
manger tout cru !

SIX FOIS DE L'OR
Autre attrait de ce championnat, les

finales aux engins de dimanche. Les six
meilleurs de chaque appareil se retrouve-
ront , une dernière fpis pour , l'attribution
des six titres de champion suisse à cha-
que discipline.

Pour en arriver à ce stade de la com-
pétition, les résultats de la finale aux
imposés et ceux de la finale aux libres de
la discipline concernée comptant pour
moitié. Cette moyenne, additionnée à la
note de la finale à l'engin correspondant,
donne la note finale et le classement.

Nul doute vu l'importance de cette
compétition que les concours vont être
passionnants.

ROTA DANS LE BON WAGON?
Pour nous Neuchâtelois, autre satis-

faction: Flavio Rota en finale pour la
première fois va-t-il permettre à ses sup-
porters de jubiler? Il a tout pour réussir
et prendre le bon wagon pour Montréal
et être ainsi le deuxième Neuchâtelois à
participer à une telle compétition après
Jean-Pierre Jaquet. Alors trois fois m...

Ch. Wicky

De Pambiance et de la concurrence
Dimanche le tournoi de tennis de table du Locle

Devenu une tradition annuelle et
patronné par notre journal, le Tour-
noi de tennis de table du Locle se
déroulera ce dimanche à la halle de
gymnastique des Jeanneret.

PATRONAGE 2ÉÉ|L
2PIÎ1MWÏM. ÏTVST^

1
d'une région

Au total, plus d'une centaine de
pongistes des catégories B, C et D
auront l'occasion de mesurer leurs
capacités respectives et ce durant
toute la journée.

A part les deux clubs du Locle et les
trois de La Chaux-de-Fonds, le comité
d'organisation, présidé par M. Pascal
Greppin, a enregistré les inscriptions
d'une quinzaine de clubs en provenance
de tout le canton, du Jura et du Jura
bernois. S- '

La compétition se déroulera selon la
formule handicap avec les repêchages à
la clé, tant pour la série principale que
pour les séries dames et jeunesse. ' « 

^Le début du toAnoi a étéTïxé â 8 h.
30; les finales commençant, quant à elles,
aux alentours de 16 heures. -,

Gageons qu'il y aura de la concurrence
et de l'ambiance dû côté des Jeanneret
ce dimanche. Et si d'aventure un nom-
breux public prenait la décision de pas-
ser tout ou partie de sa journée autour
des tables, la fête serait alors totale.

P. A.

L'élite du tennis de table neuchâtelois, jurassien et jurassien bernois se retrouvera
au Locle ce week-end. (Photo archives Schneider)

Nouveaux records nationaux
Coupe suisse de powerlifting par équipes

Récemment s'est déroulée la coupe
de Suisse de powerlifting à Lau-
sanne. Une compétition tronquée
puisque manquaient à l'appel les for-
mations du Locle, de Neuchâtel et de
Courgenay, qui ne sont pas des
moindres, en ce qui concerne la pre-
mière nommée en tous les cas. Cela
n'empêcha toutefois pas Janos
Nemejazy d'établir quatre nouveaux
records suisses.

En remportant le «toutes catégories»,
l'haltérophile fribourgeois - il pratique
les deux disciplines - a porté le record
national du squat à 302,5 kg., celui du
développé-couché à 205 kg., celui du
lever de terre à 285 kg. et le composant
des trois mouvements à 792,5 kg. Cette
excellente performance lui ouvre les por-
tes du championnat du monde qui se
déroulera au mois de novembre à Hel-
sinki.

Au cours de la même manifestation.le
sociétaire du Locle Patrice Wermuth,
quoique convalescent, s'est également
mis en évidence en prenant finalement le

deuxième rang, mais sous les couleurs
de... Genève et, en remplacement de Cas-
tagnetti, blessé. Bien qu'ayant soulevé
210 kg. au lever de terre, le représentant
des Montagnes neuchâteloises a échoué
dans sa tentative de battre son propre
record de Suisse de la discipline, situé à
220 kg. Faute de moyens, Patrice Wer-
muth ne pourra participer aux mondiaux
d'Helsinki...

Signalons également la troisième place
de Jean-François Thiébaud de La
Chaux-de-Fonds dans cette même caté-
gorie.

A relever par ailleurs les bonnes dispo-
sitions de l'Italo-Lausannois Guerino-
Smeriglio qui, au cours des champion-
nat» du monde vétérans de Toronto, a
battu le record du monde de squat de la
catégorie, en le portant à 275 kg. soit une
amélioration de 2,5 kg. Une performance
de choix... P. A.

Tournoi des Sept Nations
Avec la «crème»

Les amateurs d'escrime et plus
particulièrement d'épée seront
gâtés ce week-end.

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds est parvenue à
réunir quasiment les meilleurs
athlètes de cette discipline spec-
taculaire pour le Tournoi interna-
tional des Sept Nations. Ce der-
nier se disputera par équipes de
trois au Centre des Arêtes samedi
19 et dimanche 20 octobre, selon
une formule unique en son genre.

PATRONAGE ^L
d'une région

Outre La Chaux-de-Fonds qui
sera représentée par André Kuhn,
Michel Poffet et Patrice Gaille, la
Suisse, la Pologne, l'Italie, la Hon-
grie, la France, la Grande-Breta-
gne et la Suède s'affronteront
durant ces deux jours.

Relevons que les organisateurs
avec à leur tête Nicolas Lœwer
ont réussi à s'octroyer les servi-
ces du meilleur épéiste du monde
depuis quatre ans, à savoir le
Français Philippe Riboud, cham-
pion olympique et champion du
monde.

La France sera d'ailleurs redou-
table avec Phllipppe Boisse et
Olivier Lenglet. Mais l'Italie avec
le champion du monde juniors
Sandro Resegotti et la Hongrie
avec Erno Kolczonay et Jano Pap
ne s'en laisseront pas compter.

L.G.

Wj Escrime 

«UBS Switzerland» cinquième
Course autour du monde à la voile

A l'approche de l'équateur, les
«maxis» ont bénéficié de brises de sud-
est, sans menacer toutefois «Bull- L'Es-
prit d'Equipe», le voilier du Français
Lionel Péan, qui demeurait mardi à'3 h.
00 GMT en tête de la première étape de
la course autour du monde, en temps
compensé.

En temps réel, le maxi du Néo-Zélan-
dais D. Taylor, «NZI Enterprise», se
trouvait pour sa part à 2695 milles du
Cap, cette position ayant été estimée par
l'équipage du fait de la défaillance de la
balise de repérage par satellite, et corro-
borée par ses poursuivants. «UBS Swit-
zerland», barré par Pierre Fehlmann,
figurait en cinquième position, à quelque
70 milles du leader.

LES CLASSEMENTS
MARDI À 3 HEURES

Temps compensé: 1. «Bull-L'Esprit
d'Equipe» (Fra), L. Péan; 2. «Philips
Innovator» (Hol), D. Nauta; 3. «Fazer
Finland» (Fin), H. Berner; 4. «NZI
Enterprise» (NZ), D. Taylor; 5. «For-
tuna Light» (Esp), J. Viziers.

Temps réel: 1. «NZI Enterprise»
(NZ), D. Taylor, à 2671 milles du Cap; 2.
«Lion New-Zealand» (NZ), P. Blake, à
2695 milles; 3. «Portatan» (EU), P. Kut-
tel, à 2704 milles; 4. «Drum» (GB), S.
Nowak, à 2734 milles; 5. «UBS Switzer-
land», (Sui), P. Fehlmann, à 2739 mil-
les; 6. «Côte-d'Or» (Bel),. E. Tabarly
(Fra), à 2800 milles, (si)

Critérium des As
Kelly encore

Vingt-quatre heures après son succès
dans le Tour de Lombardie, l'Irlandais
Sean Kelly a enlevé, à Montreuil près de
Paris, le Critérium des As, une épreuve
courue sur 99 km. derrière moto. Kelly,
qui s'était déjà imposé l'an dernier, a
battu au sprint les Belges Eric Vande-

i raerden et Claude Criquielion. Le Suisse
Jôrg Muller a pris la 6e place dans le
groupe de neuf concurrents qui ont rallié
l'arrivée ensemble.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl), 99
km. en 1 h. 55'27" (49,164 kmh.); 2. Eric
Vanderaerden (Bel); 3. Claude Criquie-
lion (Bel); 4. Joop Zoetemelk (Hol); 5.
Hennie Kuiper (Hol); 6. Jôrg Mtiller
(Sui); 7. Adri Van der Poel (Hol); 8.
Ludo Peeters (Bel); 9. Thierry Marie
(Fra), tous même temps; 10. Acacio da
Silva (Por) à l'55". 18 concurrents au
départ, 13 classés, (si)

ÏÏU jgjj Cyclisme 

Grand Caracol

Le professionnel américain Andy
Hampsten, déjà meilleur grimpeur du
dernier Tour d'Amérique, s'en est allé
battre les Colombiens chez eux. Il a rem-
porté le Grand Caracol, officieux cham-
pionnat du monde de la montagne,
devant Enrique Murillo et Israël Corre-
dor. La dernière étape, courue en côte
entre Bogota et Guadalupe, sur 13 km.,
est revenue au Colombien Pablo Wil-
ches.

Classement final (4 étapes): 1. Andy
Hampsten (EU) 138 p; 2. Luis Enrique
Murillo (Col) 132; 3. Israël Corredor
(Col) 121; 4. José Alfonso Lopez (Col)
108; 5. Pablo Wilches (Col) 91; 6.
Vicente Belda (Esp) 87. (si)

Colombiens battus

Lech Piasecki

Le champion du monde sur route ama-
teur, le Polonais Lech Piasecki, a été
autorisé par la Fédération cycliste de son
pays à signer une licence professionnelle.

Deux groupes sportifs seraient en lice
pour s'assurer les services du dernier
vainqueur de la Course de la Paix: Del
Tongo-Colnago (Italie) et Phillips (Hol-
lande), (si)

Bientôt pro?

PI J Judo 
Championnats d'Europe

C'est à la Suisse qu'échoit d'orga-
niser les championnats d'Europe
1985 des moins de 21 ans. Ces joutes
européennes, prévues initialement
au Tessin, auront lieu finalement à
Delémont, les organisateurs tessi-
nois s'étant désistés au dernier
moment.

La manifestation se déroulera du
15 au 17 novembre. Les représen-
tants de l'Union européenne de judo
se sont déclarés enchantés des ins-
tallations mises à disposition dans
l'enceinte du nouveau Centre sportif
La Blancherie à Delémont

Plus de 200 judoka s du Continent
lutteront pendant trois 'jours pour
l'obtention des différents titres, (si)

200 judokas à Delémont

|li l Karaté 

Coupe de Zurich
Médailles neuchâteloises

Le week-end dernier, se déroulait à
Zurich, le tournoi de kyu, et la Coupe de
Zurich de karaté.

Comme à l'accoutumée, le club neu-
châtelois s'y est présenté et a remporté
plusieurs médailles.

En effet, lors du tournoi de kyu (cein-
tures jusqu'à bleue), Mlle Chantai Sch-
neider, qui participait à sa première
compétition, se plaça à la troisième place
de la catégorie kata (technique). Puis ce
fut au tour de M. Franco Pisino, de rem-
porter également une troisième place,
mais cette fois-ci, en combat, — 60 kg. ;

Lors de la Coupe de Zurich (ceintures
marron et noires), Mlle Antonella
Arietta, s'est octroyé la première place
de la catégorie kata dames, (sp)

En championnat de LNA de volleyball

• COLOMBIER -
SEMINAR LUCERNE 2-3
(15-6,15-12,14-16,10-15,0-15)
A deux sets à zéro et 14-14 au troi-

sième set, deux fautes personnelles et
évitables de Colombier ont changé radi-
calement le déroulement du match.
Lucerne, arrivant dans la salle une demi-
heure avant le début du match, a subi
logiquement la loi de l'équipe de Colom-

bier motivée par la présence d'un certain
Piotr Koczan, originaire de Pologne et
joueur de volleyball de métier.

Malgré 12 heures de voyage et une
arrivée tardive (une heure et demie
avant le match à Colombier) l'ex-inter-
national polonais a failli produire le
miracle.

Sa passe imprévisible et d'une préci-
sion «millimétrique» permettait aux
attaquants de Colombier, deux sets
durant, d'exercer une pression constante
sur une équipe de Lucerne surprise et
intimidée. Dans le troisième set Colom-
bier a montré quelques signes de fragilité
devant un bloc de Lucerne déjà mieux
organisé. Le gain du troisième set a per-
mis aux joueurs de Lucerne d'adapter
une tactique qui s'est avérée décisive par
la suite. Les passes de Koczan toujours
de même précision n'avait plus le même
effet de surprise à l'anticipation du bloc
lucernois.

On se demande pourquoi l'entraîneur
de Colombier n'a pas cherché à changer
la tactique en introduisant à la passe
Jean-Claude Briquet. Car Piotr Koczan,
peut-être passeur de vocation, est égale-
ment un attaquant qui a su en quelques
occasions se montrer irrésistible à l'atta-
que.

Colombier a perdu une bataille, il va
en gagner certainement d'autres. On se
réjouit de voir Piotr Koczan évoluer
dans des conditions plus favorables car
rien que sa présence dans l'équipe vaut le
déplacement. On espère également que le
retour prochain d'Yves Colomb appor-
tera à l'équipe de Colombier plus de
tranchant à l'attaque et d'autres solu-
tions tactiques indispensables à ce
niveau.
Formation de Colombier: M. Bexkens
(entraîneur), J. Gibson, R. Meroni, Ch.
Beuchat, J.-Cl. Briquet, S. Croci, A. Bas-
sand, P. Erard, P. Koczan.

V. H.

Le rêve avant le naufrage

• SFG TRAMELAN -
VBC MOUTIER 3-1
(4-15,15-12,4-15,2-15)
C'est samedi dernier à Saint-Imier

qu'a débuté la saison 85-86 pour la SFG
Tramelan et le VBC Moutier.

Moutier est privé dé deux joueurs et
Tramelan aligne une équipe réduite de
trois hommes.

Les Prévôtois défendirent admirable-
ment leur place de favori de deuxième
ligue. Quant aux Tramelots, ils sont à la
recherche de leurs marques dans une
nouvelle technique, (bg)

En deuxième ligue



O IA CHJUIX-DE-fOIB8
^  ̂ 1985-1986/15 matches

Offres exceptionnelles
ÉCONOMISEZ...
ABONNEZ-VOUS ! ALLEZAU SPECTACLE / SOUTENEZ VOTRE CLUB
PRIX DES ABONNEMENTS (sans le tour final) Soutien eff icace et sympathique
Tribune 150.—, soit Fr. 10.— par match En participant à notre action «PUCK» vous contribuez au
Pourtour-gradin 80.—, soit Fr. 5.30 par match succès de l'équipe et des juniors.
AVS, Etudiant 60.—, soit Fr. 4.— par match puck d»Qr Fr 1 QQQ _
Enfant né en 1970 et plus jeune gratuit Puck d'Argent Fr 500.-
(controle a I entrée) Puck de Bronze Fr 3QQ __

En achetant Une de Ces Cartes *-es cartes P^ck d'Or, d'Argent et de Bronze donnent droit à l'abon-
VOI.C hpnpfirÎPZ des avantages Suivants- nement «tribune». Dé plus, le possesseur de la carte Puck d'Or ouVOUS DeneTICieZ UCS avantages SUIVanTS. d-Argent devient automatiquement membre sociétaire du HC La

/QQOA \ Chaux-de-Fonds et participe aux décisions de l'assemblée
1. D'appréciables économies ^Uu 

/O 
J générale

2. Pas d'attente aux caisses I .
COUPON DE COMMANDE
Nom: D Tribune Fr. 150.- ? Puck d'Or Fr. 1 000.-

POINTS DE VENTE Prénom: 
Buvette de la patinoire, ch. des Mélèzes 2 _ . ._ .„ „ .. _ _„ __  . .... _ 

cnn~ ' Rue: D Pourtour-gradin Fr. 80— D Puck d Argent Fr. 500 —
Bar Le Rallye, Av. Léopold-Robert 80
Entrée principale de la patinoire avant les matches L°calité: DAVS E,udiant Fr 60 " DPuckde Bronze Fr" 30°-

Mettre une croix dans la case correspondante

Signature: ." 

N'hésiteZ plUS, COmmandeZ dèS aUJOUrd'hui Coupon à retourner a: HC La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ t* r\ _r» r- «f r\ «-» /-» Case postale 526

votre carte pour la saison 1985-1986 2301 La chaux-de-Fonds

Coup double des Helvète^
Aux Swiss Indoors de tennis à Bâle

Roland Stadler: mission accomplie.
(Bélino B + N)

Tête de série No 8, le Zurichois
Heinz Gunthardt s'est facilement
qualifié aux dépens de l'Italien Fran-
cesco Cancellotti. Une qualification
attendue et obtenue sur le score de
6-4 6-3. Face â un adversaire classé
74e par l'ATP, Gunthardt a fait
valoir avant tout son toucher de
balle et, surtout, un service beau-
coup plus efficace. Il a pris à quatre
reprises l'engagement du Transalpin
et il n'a perdu qu'une seule fois le
sien.

Si ses retours de service ne furent pas
toujours de la meilleure veine,
Gunthardt n'en a pas pour autant été
mis en danger. Il n'a perdu qu'une fois sa
concentration, sur sa première balle de
match, qu'il sortit avec une certaine non-
chalance. Mais il se reprit rapidement et
la seconde balle de match fut la bonne.

TCHÈQUE DÉSABUSÉ
Opposé à Tomas Smid (ATS 14, tête

de série No 5), l'Américain Tim Wilkison
(26 ans, No 38 ATP) se hissa à la hau-
teur des circonstances. Il ne manqua pas
d'esprit d'entreprise, au contraire du
Tchécoslovaque, plutôt désabusé. La
perte de son premier jeu de service sem-
bla ôter toute velléité au moustachu de
Prague, vainqueur de Mat Wilander en
finale du tournoi de Genève il y un mois.

Roland Stadler, 26 ans, retiré du cir-
cuit professionnel , limite désormais son
activité au plan national. Parvenu dans
le tableau final de l'épreuve bâloise par
le biais des qualifications, il n'a connu
qu'un instant de doute face au Chilien
Ricardo Acuna, au milieu du second set.
Après avoir mené 3-0, le Zurichois dut
repousser trois balles de 3-3 en faveur du
Sud-Américain.

Alignant, sur son service, cinq points
d'affilée, le joueur de Dubendorf éloigna
toutefois la menace pour s'imposer 6-2
6-2 face à un adversaire résigné. Parte-
naire de double de Jakob Hlasek, Acuna
n 'a en aucun moment jutifié sa place de
61e joueur mondial.

LES RÉSULTATS
Simple, ler tour: Balasz Taroczy

(Hon) bat Tarik Benhabiles (Fra) 6-0

7-5. Roland Stadler (Sui) bat Ricardo
Acuna (Chi) 6-2 6-2. Yannick Noah
(Fr/1) bat Lawson Duncan (EU) 7-5 6-2.
Tim Wilkison (EU) bat Tomas Smid
(Tch/5) 6-3 6-3. Heinz Gunthardt (S/8)
bat Francesco Cancellotti (It) 6-4 6-3.

Double, ler tour: Markus
Gunthardt - Birner (Sui/Tch) battent
Gunnarsson - Simonsson (Sue/4) 3-6 7-6
6-3. Gullikson - Gullikson (EU) battent
Nystrôm - Tidemann (Sue) 3-6 6-0 7-6.
Edberg - Fibak (Sue/Po/3) battent
Navratil - Svensson (Tch/Sue) 6-3 6-0.

(si)

Tirage au sort de la Coupe Davis 86

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe Davis 86, tant pour le
groupe mondial que pour les zones
européennes, a été effectué à Lon-
dres. Dans le groupe mondial, la
RFA, finaliste cette année, et les
Etats-Unis, après avoir éliminé res-
pectivement le Mexique et l'Equa-
teur à domicile au ler tour, devraient
se retrouver en quart de finale...

En zone européenne, la Suisse ne
rencontrera pas la France. Les Trico-
lores feront en effet partie du groupe
A, les Helvètes de la poule B. Dispen-
sés du premier tour, les Suisses
affronteront au second le vainqueur
du match Grèce - Syrie. En cas de -
très probable - qualification, la for-
mation helvétique pourrait se heur-
ter ensuite à la Hongrie, puis sans
doute à Israël ou à la Hollande.

Groupe mondial (* têtes de
série):
?RFA - Mexique
'Etats-Unis - Equateur

•Australie - Nouvelle-Zélande
'Espagne - Grande-Bretagne
URSS - 'Yougoslavie
Inde - 'Tchécoslovaquie
Italie - *Paraguay
Danemark - •Suède

Zone européenne A:
•France qualifiée d'office
Luxembourg - Turquie
•Egypte - Malte
Chypre - Bulgarie
vainqueur zone 1 Afrique - Portugal
•Autriche qualifiée d'office
Finlande - Pologne
•Roumanie qualifiée d'office

Zone euroépenne B:
•Monaco qualifié d'office
Iran - Hongrie
•Suisse qualifiée d'office
Grèce - Syrie
vainqueur zone 2 Afrique - Norvège
Arabie séoudite - 'Hollande
Belique -Irlande
•Israël qualifié d'office.

(si)

La Suisse favorisée

Face à A.poel Nicosie
144 points !

Le joueur yougoslave Zdenko Babic a
inscrit 144 points en une seule rencontre,
lors du match retour du premier tour de
la Coupe Korac, qui opposait son équi-
pe, Zadar, à la formation chypriote de
Apoel Nicosie et que les Yougoslaves ont
remporté par 192-116.

Zdenko Babic a ainsi battu le record
de points inscrits dans un match de
Coupe d'Europe (99 points), établi par
son compatriote Radijov Korac, dont la
coupe porte le nom.

La semaine dernière, le meilleur
joueur yougoslave, Drazen Petrovic, qui
évolue à Cibona, avait réalisé 112 points
lors d'une rencontre du championnat
national, (si)

IPI Basketball 

• BOXE. -Le Ghanéen Azumah Nel-
son a conservé son titre de champion du
monde des poids plume,version WBC, en
battant par k.-o. à la première reprise,
après 2'24" de combat, l'Anglais Pat
Cowdell, au National Exhibition Centre
de Birmingham.

CYCLISME. - L'Association interna-
tionale des organisateurs de courses
cyclistes ( AIOCC), à l'occasion de sa réu-
nion de Paris, a décidé à l'unanimité
d'attribuer son challenge annuel au
champion du monde sur route, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk.

Finale de la Coupe de la Fédération

La Tchécoslovaquie a remporté,
pour la troisième fois consécutive, la
Coupe de la Fédération, l'officieux
championnat du monde féminin par
équipes, qui s'est déroulé à Toyota,
au Japon. En finale, elle a battu les
Etats-Unis par deux victoires à une.

La Tchécoslovaquie alignait ses deux
meilleures joueuses dans cette finale de
«Coupe Davis féminine». Hana Mandli-
kova et Helena Sukova n'ont guère ren-
contré de résistance de la part des deux

Américaines Elise Burgin et Kathy Jor-
dan. Tom Gorman, le capitaine non-
joueur des Américaines, devait se passer
des services de Zina Garrison, qui souf-
frait d'un infectiorî rénale.

Elise Burgin, dont les aïeux étaient
Suisses, participait pour la première fois
à la Coupe de la Fédération. Elle a tout
tenté face à Helena Sukova, ne perdant,
notamment, le deuxième set qu'au tie-
break après être revenue d'un score défi-
citaire de 4-1.

L'an prochain, les Tchécoslovaques
défendront leur titre à domicile, puisque
l'édition 1986 se déroulera dans ce pays.

RÉSULTATS
Tchécoslovaquie bat Etats-Unis

2-1. - Helena Sukova (Tch) bat Elise
Burgin (EU) 6-3 7-6 6-4; Hana Mandli-
kova (Tch) bat Kathy Jordan (EU) 7-5
6-1; Jordan et Burgin battent Regina
Marsikova et Andréa Holikova 6-2 6-3.

(si)

A sens unique

VOLLEYBALL. - L'équipe suisse
masculine a pris sa revanche, à Lucerne,
sur l'équipe danoise de Holte, qui l'avait
battue par 3-2 la veille. Elle s'est à son
tour imposée par 3-2.

FOOTBALL. - L'ancien attaquant
international anglais Laurie Cunning-
ham, qui jouait à Marseille, va retourner
en Angleterre pour jouer à Leicester.
Pour l'instant, Ù a fait l'objet d'un prêt
jusqu'à la fin du mois de novembre, (si)

Au tournoi de Tokyo, pour sa pre-
mière apparition en Grand Prix, le
Suisse Dominik Utzinger a essuyé une
défaite en trois manches, 6-7 6-3 6-2,
devant l'Allemand Rittersbacher. Dans
ce tournoi doté de 125.000 dollars, Vitas
Gerulaitis a été battu au premier tour
par le Suédois Johan Carlsson, vain-
queur 6-4 6-1. (si)

... mais Utzinger échoue

Tournoi de Tokyo

Opposée à la modeste Japonaise Akiko
Kijimuta, Lilian Drescher a passé aisé-
ment (6-2 6-0) le cap du deuxième tour
du Tournoi de Tokyo, doté de 50.000
dollars, une épreuve qu'elle a remportée
en 1984 et dont la tête de série No 1 est
cette année l'Argentine Gabriela Saba-
tini. (si)

Drescher passe



• NORVEGE - DANEMARK 1-5 (1-0)
Sous l'impulsion d'un Michael Laudrup diabolique, qui n'avait pas cette fois-
ci un In-Albon sur sa route, le Danemark a obtenu au stade d'Ullevaal d'Oslo
son visa pour le Mexique en battant la Norvège par 5-1. Même s'ils ne sont pas
encore définitivement qualifiés, les Danois sont à l'abri de toute mauvaise
surprise avec leur neuf points et un goal-average bien meilleur que la Suisse.

Menée 1-0 à la pause, la formation de
Sepp Piontek a renversé la situation en
l'espace de onze minutes.

A la 58e minute, une passe à son gar-
dien bien trop molle de Hareide permet-
tait à Berggreen de prolonger la balle sur
Laudrup, lequel n'avait aucune peine à
égaliser dans le but vide.

Six minutes plus tard, Laudrup, sur
une accélération côté gauche, démar-
quait Arnesen. Le demi d'Anderlecht
était stoppé irrégulièrement dans la sur-
face de réparation par Thoresen, le capi-
taine danois. Lerby transformait en
force le penalty dicté par l'arbitre rou-
main Igna.

A la 69e minute,-Arnesen alertait Lau-
drup sur l'aile gauche. Sur le centre de la
petite merveille de la Juventus, Larsen
surgissait pour battre le gardien Thorst-
vedt.

Déchaînés, les Danois inscrivaient leur
quatrième but à la 75e minute par Berg-
green, qui fusillait Thorstvedt à la suite
d'un numéro de Larsen sur le côté droit.
Ce même Berggreen parachevait le
triomphe danois à la 79e minute.

RÉUSSITE MAXIMALE
Le Danemark a connu une réussite

maximale après le repos. Les hommes de
Piontek ont su exploiter les largesses
d'une défense norvégienne complète-
ment paniquée après la bévue du stop-
peur Hareide sur l'action du 1-1. Ne fai-
sant pas cette fois l'objet d'un marquage
aussi strict que la semaine dernière, Lau-
drup et Larsen ont enlevé la décision
grâce à leur force de pénétration. Les
deux attaquants vedettes du Calcio ont
effacé avec un certain brio leur contre-
performance face à la Suisse.

Stade d'Ullevaal d'Oslo, 19.420 specta-
teurs.

Arbitre: M. Igna (Roumanie).
Buts: 43e Sundby 1-0; 58e Laudrup

1-1; 64e Lerby (penalty) 1-2; 69e Larsen
1-3; 75e Berggreen 1-4; 79e Berggreen
1-5.

Norvège: Thorstvedt; Fjaelberg (53e
Kojedal), Ahlsen, Hareide, Henriksen;
Herlovsen, Thoresen, Davidsen (72e
Jacobsen), Sundby; Oekland, Andersen.

Danemark: Rasmussen; M. Olsen;
SivebaeK, Busk, Nielsen; Berggreen,
Bertelsen (46e Mœlby), Arnesen (69e
Frimann), Lerby; Laudrup, Larsen. (si)

LA SITUATION
Déjà joués:
12. 9.84 Eire - URSS 1-0
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1
26. 9.84 Danemark - Norvège 1-0
10.10.84 Norvège - URSS 1-1
17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2
1. 5.85 Eire - Norvège 0-0
2. 5.85 URSS - Suisse 4-0
2. 6.85 Eire - Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark - URSS 4-2

11. 9.85 Suisse - Eire 0-0
25. 9.85 URSS - Danemark 1-0
9.10.85 Danemark • Suisse 0-0

16.10.85 URSS - Eire 2-0 (0-0)
16.10.85 Norvège - Danemark 1-5 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 7 4 1 2  13-5 9
2. URSS 7 3 2 2 12-8 8
3. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 6 1 2  3 4-7 4

RESTENT À JOUER
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège

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

GROUPE 2
RFA - Portugal 0-1 (0-0)
Tchécoslovaquie - Suède 2-1 (1-1)
Classement J G N P Buts Pt
1. RFA 7 5 1 1 20- 7 11
2. Portugal 8 5 0 3 12-10 10
3. Suède 7 3 1 3 12- 8 7
4. Tchécoslovaquie 7 3 1 3  9-10 7
5. Malte 7 0 1 6  5-23 1

La RFA et le Portugal sont qualifiés
pour la phase finale de la Coupe du
monde. (si) :•< i s  ' •

'. . ¦t'réfc J ... .. .
GROUPE S y

A Bucarest: Roumanie - Irlande du
Nord 0-1 (0-1)

A Londres: Angleterre • Turquie 5-0
(4-0)
Classement J G N P Buta Pt
1. Angleterre 7 4 3 0 21- 2 11
2. Irlande du Nord 7 4 1 2 8-5  9
S. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
4. Roumanie 7 2 3 2 9 -6  7
S. Turquie 7 0 1 6 1-21 1

PROCHAINS MATCHS
Angleterre • Irlande du Nord le 13

novembre.
Turquie - Roumanie le 14 novembre.

(si)
• Salonique. - Match amical: Grèce -

Bulgarie 0-2 (0-0). Buts: 68' Kolev, 0-1;
79' Slatkov, 0-2. (si)

Grâce notamment à Elkjaer (No 10 en blanc) et Laudrup (tout à droite), le Danemark
a effectué un grand pas vers le Mexique en écrasant la Norvège à Oslo. (Bélino AP)

Mission accomplie
Pour i;U£§S à, Moscou

• URSS - EIRE 2-0 (0-0)
L'URSS a fait un pas de plus vers la
qualification pour le Mexique en battant
l'Eire par 2-0 (0-0) dans un stade Lénine
empli de 100.000 spectateurs. Mais ce ne
fut pas facile. Ce jn'est qu'après une
heure de jeu que Tcherenkov parvint à
tromper la défense irlandaise. Et le sus-
pense dura ensuite jusqu'à l'ultime

minute. Ce n'est en effet que quelques
secondes avant le coup de sifflet final
que Protassov mit son équipe à l'abri de
toute mauvaise surprise, en marquant
son cinquième but depuis le début du
tour préliminaire.

Stade Lénine, Moscou. 100.000 spec-
tateurs. Arbitre: Casarin (It). Buts: 61'
Tcherenkov 1-0; 90' Protassov 2-0.

URSS: Dassaev; Morozov, Tchi-
vadze, Demianenko, Boubnov; Zavarov
(84' Bessonov), Gotsmanov, Tcherenkov,
Aleinikov; Protassov, Blokhine (57'
Kondratiev).

Eire: McDonagh; Beglin (81' O'Cal-
laghan), O'Leary, Lawrenson, Hough-
ton; Cascarino, Waddock, Brady;
McCarthy, Stapleton,, Grealish (71'
Wheelan). (si)

L'Angleterre exclue ?
Championnat d'Europe 1988 -

Tous les regards des footballeurs
anglais seront tournés cet après-midi
(jeudi) vers Vienne, où se tiendra le

comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA).

En effet, le principal point exa-
miné sera le cas de l'équipe nationale
d'Angleterre. Sera-t-elle autorisée ou
non à participer à la prochaine édi-
tion du championnat d'Europe, dont
la poule finale aura lieu en 1988 en
RFA?

Après les événements tragiques du
Heysel au mois de mai dernier,
l'UEFA avait déjà pris des sanctions
très sévères vis-à-vis des clubs
anglais en les privant de Coupes
européennes pour plusieurs années.
La décision que prendront les douze
membres (aucun Anglais) de ce com-
ité exécutif , présidé par le Français
Jacques Georges, risque d'avoir de
très grosses conséquences pour
l'avenir du football d'outre-Manche.

(si)

Avec les «sans grade» jurassiens
Quatrième ligue: Etoile - Iberico 2-1;

Orvin - Villeret 2-0; Reconvilier - Evi-
lard 2-5; Tavannes b - La Heutte 6-1;
Courroux - Moutier 3-2; Olympia -
Montfaucon 4-2; Perrefitte - Court 6-1;
Tavannes a - Tramelan a 0-1; Corban -
Courchapoix 6-1; Delémont a - Basse-
court 2-2; Develier - Courfaivre 1-3;
Montsevelier - Vicques 0-2; Bonfol -
Lugnez 6-0; Courtemaîche - Courtedoux
3-1; Damvant - Fontenais 1-3; Fahy -
Chevenez 2-2.

Cinquième ligue: Lamboing - Poste
Bienne 1-2; Pieterlen - Ceneri 7-7; Reu-
chenette a - Iberico 2-1; Corgémont -
Sonceboz 1-3; Courrendlin - Mervelier
0-3; Courroux - Delémont b 7-2; Courte-
telle - Pleigne 1̂ 5; Lajoux b - Soyhières
0-9; Corban - Lajoux a 1-2; Montfaucon
- Bassecourt 2-5; Bonfol - Bure 7-2; Cor-
nol - Chevenez 2-1; Fahy - Saint-
Ursanne 1-3; Grandfontaine a - Boécoùrt
0-2; Aile - Cœuve 5-3; Damvant - Bres-
saucourt 1-3; Grandfontaine b - Vendlin-
court a 1-11.

Juniors A II: Aurore • Aile 0-1; Boé-
coùrt - Tavannes 0-2; Cornol - Develier
4-2.

Juniors B I: Aegerten - Perles 4-0;
Boncourt - Courroux 3-0; Delémont -
Chevenez 2-0.

Juniors B II: Bure - Courtételle 3-5;
Reconvilier - Villeret 3-4; Tramelan -
Corban 0-4.

Juniors C I: Delémont • Etoile 0-5;
Lajoux - Vicques 2-3; Saignelégier - Bas-
secourt 6-3; Tramelan - Bévilard 2-4.

Juniors C II: Azzurri - Moutier 2-5;
Corban - Tavannes 4-3; Nidau - Cour-
rendlin 2-3; Aile - Courfaivre 0-10; Cour-
tedoux - Courtételle 1-3; Porrentruy -
Bonfol 3-0.

Juniors D: Etoile • La Neuveville 3-2;
USBB - Aurore 0-9; Moutier b - Saigne-
légier 7-2; Tavannes • Les Breuleux 12-2;
Court • Moutier a 3-2; Delémont b • Cor-
ban 7-1; Bassecourt - Glovelier 0-6;
Courfaivre - Delémont a 1-7; Aile - Bon-
court 0-10; Bonfol - Courgenay 1-2; Cor-
nol - Courtemaîche 1-4.

Juniors E: Glovelier • Montfaucon
2-2; Saignelégier - Courtételle b 3-3; Cor-
gémont - Reconvilier 1-3; Moutier a •
Tavannes 6-0; Tramelan - Bévilard 4-0;
Courrendlin - Courroux 2-3; Moutier c -
Corban 17-0; Courfaivre - Courgenay
0-4; Courtételle a - Moutier b 0-5; Delé-
mont - Porrentruy 3-1.

Juniors F: Porrentruy - Courtemaî-
che 1-3. (sp)

Course du Comptoir
Vendredi à Delémont

Après la ST Beme il y a deux ans et le
SC Liestal l'année dernière, les organisa-
teurs de la Course du Comptoir ont
invité cette année la TV Unterstrass de
Zurich et le club jurassien du Groupe
sportif Ajoie pour leur cinquième édition
qui se déroulera le vendredi 18 octobre
prochain dès 18 h. 30.

Une lutte au plus haut niveau sera au
programme dans la catégorie élite. Côté
masculin, Bruno Lafranchi de la ST
Berne et vainqueur l'an passé aura fort à
faire face à Roland Hertner et Frédy
Griner du SC Liestal et de Marius Has-
ler. Il devra également se méfier des

athlètes de la TV Unterstrass, notam-
ment du vétéran de nos cadres nationaux
Werner Meier. Gert Kilbert, âgé seule-
ment de 20 ans et sacré champion suisse
du 800 mètres cette année, ainsi que
Peter Diirisch, Peter Gschwend et Sé-
bastian Wschiansky auront également
leur mot à dire dans cette course qui pro-
met beaucoup.

Du côté des dames, signalons le duel
passionnant entre Cornelia Burki et
Martine Oppliger-Bouchonneau du
CAC, gagnante l'an passé. Une lutte qui
pourrait être arbitrée par l'excellente
Marianne Balmer de la TV Unterstrass.

(sp)

Pour la Suisse

A l'issue de cette soirée, la
Suisse possède encore une chance
de se qualifier pour la phase
finale de la Coupe du monde. -

Si les Danois sont désormais-
inaccessibles, le dernier espoir
pour Paul Wolfisberg et ses inter-
nationaux réside dans, une défaite
des Soviétiques à Moscou le 30
octobre contre la Norvège.

Un résultat qui tiendrait du
véritable miracle! (si)

Seul un miracle

• BELGIQUE - HOLLANDE 1-0 (1-0)
Réduits à 10 dès la quatrième minute de
jeu après l'expulsion de l'attaquant
Kieft, la Hollande a limité les dégâts au
Parc Astrid de Bruxelles dans le match
aller du barrage entre Belges et Néerlan-
dais.

Les Belges se sont imposés 1-0 grâce
à une réussite de l'Anderlechtois Frankie
Vercauteren à la 20e minute. Sur le côté
droit, Vercauteren a effacé un adversaire
avant d'adresser une frappe du gauche
imparable dans le coin droit des buts de
Van Breukelen.

Le match retour se déroulera à Rot-
terdam le 20 novembre, (si)

Le minimum

Pour les Coupes d'Europe

Fixé primitivement au 13 décembre
1985, le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale des Coupes
d'Europe a été repoussé en raison du
tirage au sort du tour final de la Coupe
du monde 1986 au Mexique. Il aura lieu
le jeudi 9 janvier à Zurich.

En revanche, le tirage au sort du troi-
sième tour de la Coupe de l'UEFA reste
fixé au vendredi 8 novembre à Zurich.

(si)

Tirage au sort
repoussé

• SERVETTE - ZURICH 1-2 (1-1)
Charmilles: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 34' Alliata, 0-1; 44' Schny-

der, 1-1; 62' Gretschnig, 1-2.
Servette: De Choudens; Hasler,

Trinchero, Geiger, Bianchi; Besnard
(85' Lei-Ravello), Schnyder, Déca-
stel; Castella, Kok (72' Christensen),
Jaccard.

Zurich: Grob; Ludi; Shane Rufer,
Landolt, Stoll; Kundert, Bickel,
Gretschnig, Hâusermann; Wynton
Rufer (75' Schneider), Aliatta . (59'
Schwaller).

• LUCERNE - YOUNG BOYS
1-1 (1-1)
Allmend: 13.000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 18' Zuffi 0-1; 21' Gretarsson,

1-1
Lucerne: Waser (56' : Tschudin);
Wehrli; Marini, Widmer, Fischer;
Martin Millier, René Muller, Hegi,
Birrer (78' A. Halter); Gretarsson,
Bernaschina.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jurg Wittwer, Weber, Schônenber-
ger; Zahnd, Bregy, Butzer (92' Bau-
mann), Bamert; Siwek (90' Sutter),
Zuffi.

• GRASSHOPPER-SION
2-1 (1- 1)
Hardturm: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 7' Andracchio, 1-0; 30' Brig-

ger, 1-1; 72' Sutter, 2-1.
Grasshopper: Brunner; Ponte;

In-Albon, Rueda (65' Martin);
Andracchio, Koller, Egli, Andermatt;
Matthey, Sulser (78' Marchand),
Sutter.

Sion: Pittier; Fournier; François
Rey, Olivier Rey; Azziz, Débonnaire
(83' Perrier), Lopez, Piffaretti (78*
Bonvin); Brigger, Cina.

• GRANGES - AARAU 0-1 (0-1)
Brûhl: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
But : 64' Meyer, 0-1.
.Granges: Probst; Maradan; Bra-

der, Jubin, de Coulon; Rôthlisberger,
Jâggi; Michelberger, Fleury, Zaugg,
Eggelin.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner,
Kung, Gilli; Iselin, Fregno, Scharer,
Herberth, (78' Schar, 79' Metschl),
Zwahlen, Meyer.

• LAUSANNE - BADEN 2-0 (0-0)
La Pontaise: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-

tore).
Buts: 48' Kaltaveridis, 1-0; 69'

Thychosen, 2-0. .

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Henry, Bissig; Hertig, El-
Haddaoui (68' Tornare), Kaltaveri-
dis, Tachet; (68' Fernandez); Thy-
chosen, Ruchat.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier; (75' Di Muro), Muller,
Rindlisbacher, Humbel, Tillesen,
Aubrun; Benz (75' Regio),
Thornbjôrnsson, Allegretti.

• WETTINGEN-VEVEY
4-0 (0-0)
Altenburg: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-

tel).
Buts: 73' Dupovac (penalty).l-O;

78' Friberg, 2-0; 80' Killmaier, 3-0;
90' Killmaier, 4-0.

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Baur, Graf, Hâchler; Zwygart, Chris-
tofte, Peterhans; Frei, Killmaier, Fri-
berg (84Mloth). . . . > , . _ . ;̂.

Vevey: Malnati; Rotzer,
Michaud, Gavillet, Cacciapaglia;
Sengôr, Abega, Schurmann; de Sie-
benthal, Pavoni, Ben Brahim.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 10 8 0 2 37-11 16
2. Grasshopper 10 6 2 2 23-11 14
3. Lucerne 10 6 2 2 22-15 14
4. Servette 10 6 1 3 22-14 13
5. Young Boys 10 4 5 1 19-13 13
6. Aarau 10 5 2 3 24-15 12
7. Sion 10 5 2 3 23-15 12
8. Bâle 10 4 3 3 15-12 11
9. Zurich 10 4 3 3 22-19 11

10. Lausanne 10 3 5 2 23-24 11
11. Wettingen 10 4 2 4 20-16 10
12. Saint-Gall 10 3 3 4 16-17 9
13. Chx-de-Fds 10 1 4 5 8-21 6
14. Granges 10 2 0 8 15-32 4
15. Vevey 10 1 2 7 10-28 4
16. Baden 10 0 0 10 3-39 0

PROCHAINS MATCHS
LIGUE NATIONALE A. -

Samedi 19 octobre, 17 h. 30: Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonda 18 heures:
Aarau - Sion; Granges • Lausanne;
Servette - Lucerne. 18 h. 15: Neuchâ-
tel Xamax - Bâle. 20 heures: Vevey -
Young Boys. Dimanche 20 octobre,
14 h. 30: Baden - Zurich; Grasshop-
pers - Wettingen.

LIGUE NATIONALE B. - Sa-
medi 19 octobre, 16 heures: Le
Locle • Chiasso. 17 heures: Bulle -
CS Chênois. 17 h. 30: Martigny -
Winterthour. Dimanche 20 octobre,
14 h. 30: Laufon - Renens; Lugano •
Bienne. 15 heures: Schaffhouse •
Etoile Carouge. 15 heures: Locarno -
FC Zoug. 16 heures: SC Zoug - Bel-
linzone. (si)



• NE-XAMAX - SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Rarement adversaire n'aura été autant dominé au stade de La Maladière
devant 9400 spectateurs. Privé de quatre titulaires et non des moindres,
Saint-Gall n'a pu se borner à jouer le rôle de figurant face à un Neuchâtel
Xamax particulièrement fringant, et imprimant à la rencontre un rythme

soutenu et à sens unique.
On en veut pour preuve la soirée tran-

quille d'Engel qui, jamais inquiété aura
finalement dû capituler sur le seul tir
cadré que les Brodeurs auront décoché à
son égard. Une reprise de volée par ail-
leurs soudaine et parfaite de Metzler, qui
exploita l'une des seules actions collecti-
ves dignes de ce nom présentées par les
protégés de Werner Olk.

- par Pierre ARLETTAZ -

Empoignant le match à cent à l'heure
et présentant un visage résolument
offensif , Neuchâtel Xamax allait ouvrir
la marque le plus logiquement du monde
par l'intermédiaire d'Hermann, complè-
tement retrouvé et meilleur homme sur
le terrain hier soir. Un but superbe reflé-
tant la supériorité collective des «rouge
et noir», Elsener, Givens, Stielike et Her-
mann ayant notamment touché la balle,
avant que ce dernier ne «fusille» littéra-
lement Huwyler, à la suite d'un «1-2» de
la meilleure veine avec l'ex-Madrilène.

CONCLUSION DEFAILLANTE
Dominant outrageusement leur sujet ,

les pensionnaires de La Maladière ont en
revanche fléchi à la conclusion. Hermann
(13') Jacobacci (36') Kuffer (38', 43' et
67'), Elsener (49') et Mottiez (72') ont
ainsi manqué d'un rien l'aggravation du
score trop souvent par précipitation, le
gardien Huwiler se chargeant du reste.

Une raison majeure à cette situation:
l'absence de Luthi s'est à nouveau fait
vivement ressentir. Elsener est plus

Maladière: 9400 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 16' Hermann 1-0; 57' Metz-

ler 1-1; 65' Hermann 2-1.
Neuchâtel Xamax: Engel;

Givens; Salvi, Hermann, Ryf;
Kuffer , Stielike, Perret; Elsener,
Mottiez (85' Thévenaz), Jacobacci.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Taddei, Rietmann, Peter Germann;
Alex Germann, Signer (53' Fimian),
Tschuppert; Metzler, Pellegrini,
Braschler.

Notes: Température automnale;
pelouse en bon état. Avertissement à
Braschler pour réclamation (8'). Neu-
châtel Xamax privé de Liithi et
Forestier (blessés). Saint-Gall sans
Zwieker (en disgrâce), Ritter et
Urban (blessé) et Hormann (équipe
d'Autriche). A la mi-temps, le club
des 200 procède à la répartition de
dons en faveur des clubs, sociétés et
sportifs méritants du canton. Pré-
sence de M. Furgler dans la tribune.
Corners: 15-1.

emprunté, Mottiez manqué encore trop
de confiance en ses moyens. Il ne dispose
en outre pas du sens inné de la remise du
Biennois et n'est jamais parvenu à pren-
dre la mesure de Rietmann dans le jeu
de tête, malgré sa taille imposante.

SÉRÉNITÉ
Avec le spectacle présenté hier soir,

Gilbert Gress peut se rassurer et entre-
voir la suite avec sérénité. Locarno est
définitivement placé au chapitre des
oubliettes. Le plus réjouissant dans
l'affaire demeure incontestablement le
net regain de forme d'un Heinz Her-
mann omniprésent, l'altruisme de Stie-
like et la confirmation des bonnes dispo-
sitions actuelles de Salvi au poste
d'arrière latéral.

Si le blond Zurichois a répondu à
l'appel de son entraîneur par son abat-
tage et son sens du but, et ce malgré un
poste de stopper inhabituel pour lui,
l'Allemand a également brillé de mille
feux. Laissant de côté la gloriole person-
nelle, Stielike s'est mis au service de
l'équipe. Son accélération et sa vista ont
ainsi été à l'origine des nombreuses
situations périlleuses devant Huwyler.

Salvi enfin a beaucoup plu par son
intransigeance. Non content de mettre

Daniel Don Givens (de face) et NE Xamax finiront p ar s'imposer à de coriaces
Saint-Gallois représentés par Walter Pellegrini. (Photo Schneider)

Braschler sous l'éteignoir, l'Italo-Xama-
xien a de plus pris une part considérable
aux offensives qui se déroulaient sur le
flanc droit de l'attaque.

DÉCEPTION
Ridicule et maintenant chanceuse-

ment le score, dans des proportions aussi

limitées, Saint-Gall a déçu. Incapable
d'assurer trois passes d'affilée, les Alé-
maniques n'ont jamais trouvé leurs mar-
ques. Seul Jurkemik, un libero doté d'un
solide sens du placement, et Metzler par
ses démarrages incisifs, sont ressortis
quelque peu de la grisaille. Bien peu
pour un prétendant à un siège UEFA.

A la Ligue Nationale

Voici la dernière liste des trans-
ferts de la Ligue Nationale. Dans
cette liste Chapuisat, Rotzer et
Sarrasin, dont les transferts ont
déjà été entérinés:

Sion:Claude Sarrasin (1954),
transféré au CS Chênois. Vevey:
Pierre-Albert Chapuisat (1948),
transféré à Renens. FC Zurich:
David Mautone (1962), Markus Tan-
ner (1954). Etoile Carouge: Vitus
Rotzer (1963), transféré à Vevey. (si)

Tanner transférable
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Bâle s'impose niaî^é îtoger JLâuMi

• BÂLE-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
Les apparences n'ont été trompeu-

ses qu'une quarantaine de minutes.
Le temps pour les Rhénans de trou-
ver la faille une première fois dans le
système défensif en hérisson ima-
giné par Bernard Challandes. Le
manque flagrant de réussite chez les
recevants et une partie époustou-
flante de Roger Laubli ont retardé
longtemps l'échéance. Logiquement,
chez lui, Bâle a tout de même fini par
s'imposer. Non sans mal, parce que
La Chaux-de-Fonds a fait preuve
d'un excellent état d'esprit.

S'efforçant dans un premier temps de
calmer le jeu, de conserver le ballon dans
leurs rangs, les coéquipiers de André
Mundwiler ont cravaché nonante minu-
tes durant pour tenter de forcer le des-
tin. Dominés en première mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers ont su pourtant gar-
der la tête froide. Ils ont cassé le rythme
et ne se sont jamais affolés devant la
pression exercée par les Bâlois.

INATTENTION
Bâle parvint malgré tout à ouvrir le

score à la faveur d'un cours relâchement
de l'arrière défense chaux-de-fonnière.
Un centre de la droite de Botteron très
actif à la construction, trouva Hauser
démarqué aux cinq mètres. Calmement,
d'un plat du pied, l'avant-centre des
Rhénans parvint à concrétiser à la 39e
l'emprise des siens. Mais auparavant
Roger Laubli s'était déjà distingué à de
nombreuses reprises en sauvant notam-
ment devant Maissen, Hauser et Mata.

Le gardien chaux-de-fonnier fut même
assisté par une chance insolente à la 31e

lorsqu il mit fin du postérieur en retom-
bant à une action menée par Botteron et
Grossenbacher et presque conclue par
Maissen.

BONS MOMENTS '
La Chaux-de-Fonds conut sa meilleure

période à l'appel de la deuxième mi-
temps. Tournée plus résolument vers
l'offensive, l'équipe de Bernard Challan-
des se ménagea une très belle occasion
d'égaliser. Tachella lancé sur la gauche
par Guede, adressa un centre tendu que
Mauron reprit de la tête. Suter parvint à
maîtriser in extremis.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Silss;
Ladner, Botteron, Grossenbacher,
Mata, Schâllibaum (73' Jeitziner);
Maissen, Hauser (60' Nadig).

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge,
Tachella; Hohl, Ripamonti, Tlem-
cani (46' Guede), Baur; Mauron,
Payot.

Buts: 39' Hauser, 1-0; 73' Mais-
sen, 2-0.

Arbitre: M. André Daina (Eclé-
pens).

Notes: Stade de Saint-Jacques,
2800 spectateurs.

Avertissement: 69' Strack (foui
grossier).

La rentrée de José Guede en seconde
mi-temps s'avéra positive. Sous son
impulsion et grâce aux très bons matchs
disputés par Hans Ruedi Baur, Albi
Hohl et Adriano Ripamonti, les visiteurs
desserrèrent l'étreinte , équilibrèrent le
débat et prirent des initiatives intéres-
santes.

ERNI MAISSEN BRILLANT
Le grand homme de l'équipe rhénane

fut incontestablement Erni Maissen. A
six reprises, bien lancé par Mata et Bot-
teron notamment, il fut à la conclusion
d'actions qui avaient le poids du but.
Mais Roger Laubli fit longtemps son
désespoir avant de capituler à la 73e. De
la .tête, le numéro 10 de Benthaus obli-
gea le brillant gardien chaux-de-fonnier
à une deuxième révérence. Mais à lui
seul, le duel que se sont livrés les deux
hommes méritait le déplacement.

POSITIF
A l'issue de la rencontre, Bernard

Challandes tenait à relever le bien-fondé
de la victoire des maîtres de céans. Les
Bâlois ont mérité leur victoire, ne
serait-ce qu'au vu des plus nombreu-
ses occasions qui se sont créées. Mais
La Chaux-de-Fonds s'est bien défen-
due et a joué avec un état d'esprit
très positif. Cette défaite n'a donc
rien d'alarmant si nous continuons
de travailler de la sorte, concluait-il.

Les Bâlois ont mis un certain temps à
trouver leur homogénéité. Leur victoire

est logique cependant. Sur le terrain et
pas sur le papier seulement, ils forment
un tout redoutable, articulé autour du
libero allemand Strack. Bott#on, Schâl-
libaum et Maissen en sont les figures
marquantes. Mais on connaît aussi
l'intransigeance de Ladner et de Siiss.
Yves Mauron et dans une moindre
mesure Dany Payot en ont fait la cruelle
expérience.

Chez les visiteurs, il convient de rele-
ver encore le bon retour d'Adriano Ripa-
monti, la vaillance de Tachella et un bon
état d'esprit retrouvé.

Marco Schâllibaum (à gauche) et le FC
Bâle sont parvenus à passer l'épaule
face à Albert Hohl (à droite) et le FC La

Chaux-de-Fonds. (Bélino B+N)

' "¦¦ ~WLP ' ¦ • '" "ii' - '¦'" ' ï" ' -ë- r m ¦ ¦ É* f * ' ::¦ ' ÉfP-M^ '

- À ; A Jii.«. .:

A propos du championnat des «espoirs»

La Ligue nationale a pris l'ini-
tiative d'organiser des conféren-
ces de presse, à l'échelon régional,
avec pour thème des discussions:
le championnat des «espoirs», or-
ganisé sous sa nouvelle forme
depuis l'été 1984.

A La Pontaise, les responsables des
équipes adverses de Lausanne-
Sports, Vevey, Sion et Servette ainsi
que des représentants du sponsor de
cette compétition, la compagnie
d'assurance «La Zurich», partici-
paient au débat.

Au nom du comité central de LN,
M. Ernest Ludin s'est efforcé de rele-
ver les aspects positifs de ce cham-
pionnat (meilleurs terrains, encadre-
ment plus poussé dans les clubs, pri-
mes intéressantes de classement).

Cette vue optimiste de la situation ne
fut pas suivie par l'auditoire. Aussi
bien les entraîneurs que les dirigeants
des clubs concernés rejoignirent les
journalistes dans une critique en
règle d'une épreuve qui ne parle pas
au grand public et qui ne favorise pas
précisément l'éclosion de nouveaux
talents.

Toutes les interventions allèrent
dans le même sens: l'intégration des
réserves dans le championnat de pre-
mière ligue ou de la deuxième ligue.
En attendant, la réforme des structu-
res de l'ASF qui permettrait ce chan-
gement radical, les participants sont
tombés d'accord sur un point: il faut
abaisser encore l'âge limite des
joueurs qualifiés pour que le label
«espoir» se justifie pleinement, (si )

Divergence de vues

Au FC Baden

Dernier du championnat de LNA, le
FC Baden a engagé l'international islan-
dais Gudmundur Thorbjôrnsson (28
ans), qui jouait avec Valur Reykjavik.

Le contrat liant l'avant-centre islan-
dais (36 sélections) au club argovien
porte jusqu'à la fin de la saison, avec une
option pour un à deux ans supplémentai-
res, (si)

Islandais engagé

Avec gentillesse
Cérémonie à la mi-temps où le «Club
des 200» remettait ses prix annuels à
des équipes méritantes ou à des athlè-
tes. C'est le conseiller fédéral et prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler
qui très gentiment a remis les prix
entouré qu'il fut par les dirigeants du
«Club des 200» et le président Facchi-
netti.

Le rouge et le noir
Non, ce n'est pas un nouvel épisode du
roman de Stendhal, .mais la grosse
colère de Gilbert Gress qui vit rouge
au moment où le noir survint dans ses
vestiaires. Ceci dès la mi-temps pour
ne plus jamais revenir. On nous a dit
que ce fut un gros et méchant court-
circuit.

Voulez-vous y aller...
Gilbert Gress s'agite beaucoup pen-

dant un match, et il est difficile de
croire qu'il peut encore entendre un
spectateur de la tribune lui hurler une
suggestion. Eh bien non! il l'entendit
et répondit fort et clair: «Allez-y à sa
place».

Gros éclats de rire dans la tribune et
comme il dit si bien lui-même, le rire
cela détend.

Grosse satisfaction
Oui, dit Gilbert Gress, c'est évi-

dent je suis très satisfait, le
volume de jeu en première mi-
temps fut bon, mais on aurait peut-
être pu marquer encore un ou
deux buts de plus. Le coup de pla-
cer Hermann stopper, pas mal, je
crois qu'il n'a jamais joué à ce
poste, en tous les cas, (petit sourire
malicieux), cela a payé, c'est l'essen-
tiel. En seconde partie, mes gar-
çons qui avaient beaucoup fait
courir l'adversaire en première
mi-temps ont un peu accusé le
coup, mais on a tenu. Je ne tiens
pas certains pour meilleurs que
d'autres, je crois plutôt que le col-
lectif a tenu, c'est bien, il fallait le
faire; hier soir nous ne pouvions
en aucun cas nous permettre de
perdre.

Pas content Olk
L'entraîneur allemand du FC Saint-

Gall n'était pas des plus contents.
Xamax était l'équipe que je pen-

sais voir d'accord, mais nous
avons manqué de réalisme et de
chance. Avec Ritter blessé, et
Hormann (qui jouait avec l'équipe
d'Autriche) nous pouvions peut-
être réussir un truc, ah! et puis
non, j'arrête, je rentre, je n'ai plus
rien à ajouter.

Sans commentaire.

Logique
Claudio Taddei, 19 ans dans dix

jours n'est pas déçu. L'équipe neu-
châteloise est bien conforme à ce
que nous pensions. Nous avons
voulu avant tout éviter de prendre
des buts d'entrée et par la suite il
me semble que certains Xama-
xiens ont en seconde mi-temps
baissé de régime, et l'homogénéité
et l'expérience de certains ont fait
la différence.

Les blessés vont mieux. Luthi va
même beaucoup mieux, il porte un
soulier spécial et marche normale-
ment. Il espère être de retour le 6
novembre pour le match contre Loko-
motiv Sofia. Forestier commencera ces
jours à rejouer à la balle. C'est un
début, je suis heureux et tout
devrait bien se passer. Et moi, je
vous donne rendez-vous pour le
troisième tour de la Coupe UEFA.
Karl Engel: Ma cuisse a tenu, c'est
l'essentiel et on a gagné.

Eric Nyffeler

Spéciale
Neuchâtel Xamax -

Saint-Gall

Du fair-play,
s.v.p.
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Montrer Pexemple. Au nom de ce principe, les députés
au Grand Conseil neuchâtelois ont été invités, hier der-
nier jour de leur session d'octobre, par un superbe temps
à vendange, à boire pour leur pause matinale un autre
«coup de blanc du pays». Ils ont eu droit à une distribu-
tion de lait dans la cour d'honneur du Château.

L'initiative originale était signée du député radical
Ch. Veuve. Qui n'avait pas voulu en rester aux bonnes
paroles de la séance de la veille, quand la majorité dont il
fait partie avait rejeté un projet de loi socialiste visant à
contribuer à la prévention de l'alcoolisme en légiférant
dans le domaine de l'offre de boissons non alcoolisées. On
avait dit alors: mieux vaut informer, donner l'exemple,
essayer d'infléchir les habitudes, que prendre des mesu-
res contraignantes.

Agriculteur, M. Veuve a donc décidé de promouvoir
en même temps l'exemple antialcoolique et le soutien à
l'économie laitière régionale. A la traite d'hier matin à
l'aube, il a réservé une partie de la production de ses
vaches (sans silo, précise-t-il), est allé lui-même le réfri-
gérer, et a organisé, avec l'aide d'une concitoyenne de

Le député Veuve a mis le Grand Conseil au régime du lait
en rose... (Photo Schneider)

Chézard-Saint-Martin et de quelques enfants la sympa-
thique distribution à ses collègues, au Conseil d'Etat et autres participants aux sessions. En bon politicien, il avait
ajouté un peu de sa couleur électorale, sous forme de grenadine. Blanc et rouge dans un verre, le geste avait même un
panache patriotique.

Il a en tout cas eu du succès. Et peut-être même un effet dopant sur les députés. Il y a des éternités en effet qu'on
n'avait plus vu le Grand Conseil nettoyer à ce point son ordre du jour chroniquement engorgé. Et il l'a même fait en
rompant avec le fastidieux clivage gauche-droite , retrouvant des votes moins crispés.

Ce n'est pourtant pas par conviction antialcoolique qu'il a refusé la proposition d'une démarche à Berne en vue de
légaliser l'absinthe. C'est parce que s'il aime le lait, il garde un faible pour l'autre boisson régionale qui en imite
l'aspect et qui a tellement meilleur goût parce qu'elle est interdite...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22
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Heureuse! Virginie Reffet du Locle

essayait pour la première fois ce
magnifique vélo bicross qu'on venait
de lui remettre.

Cette fillette de 10 ans et demi a
pris part au lâcher de ballons orga-
nisé par le comité «Objectif Canada
1986, novices et juniors du Hockey-
Club», lors de la Fête des promotions.

La carte de son ballon a été retrou-
vée à Langhirano dans le Val Parma,
en Italie. Elle a remporté le concours
et du même coup le premier prix. Soit
ce vélo bicross. Bien que de grande
taille, il lui sied à merveille.

Virginie était radieuse lorque le
président de ce comité, Bernard Mo-
ser, le lui a remis. Elle aura tout le
loisir de perfectionner son sens de
l'équilibre et de se familiariser avec
un deux-roues, car Virginie songe
déjà au cyclomoteur. Elle se réjouit
d'avoir passé le cap des 14 ans pour
pouvoir grimper sur un «boguet».

(Impar - Perrin)

quidam

Un spectre
passe

ja
Montée nationaliste â Genève.

Ailleurs aussi. Ascension inquié-
tante, assortie de phénomènes
détestables, telle la xénophobie.
Et un spectre passe. Sa petite
moustache a marqué l'humanité:
attention, ça sent le gaz...

Il existe d'autres f léaux qui
s'amplif ient sournoisement La
drogue continue de détruire des
êtres. La société, impuissante,
assiste à leur déchéance. La toxi-
comanie installée, comment la
déloger?

Alors agir avant Dégoûter les
traf iquants potentiels des p rof i t s
alléchants que leur apporterait la
revente de apoudre». Prononcer
des peines sans pitié, surtout
envers ceux qui n'ont même pas
l'excuse de leur propre consom-
mation à satisf aire. Et si menacer
les réf ugiés po l i t iques d'expulsion
peut les inciter à respecter nos
lois, pourquoi hésiter ?

Mesure xénophobe erie-t-on.
Mais elle n'est pas une mesure de
rétorsion raciste. Elle menace les
traf iquants de drogue.

Ex-étrangers, d'accord. Mais
ex-étrangers qui, à la longue,
tuent Sans discernement, sans
distinction de race. Une minorité,
qui ne laisse pas silencieux. Dont
on parle trop. Qui f a i t  beaucoup
de bruit et autant de tort à des
réf ugiés politiques sans reproche.
Des hommes qui gagneraient plus
en vendant de là drogue qu'en
cherchant un hypothétique
emploi. Et pour qui, parf ois, des
contacts dans leur pays d'origine
f aciliteraient l'approvisionne-
ment en stupéf iants.

Hier, la Cour d'assises neuchâ-
teloise a renoncé à prononcer une
mesure d'expulsion. Mais elle l'a
évoquée. Le procureur général a
osé. Et la menace plane déjà. Pas
xénophobe, Monsieur le déf en-
seur. Mais dissuasive. Pas politi-
que. Mais pénalement utile à la
société, à titre de prévention. Pré-
vention de la toxicomanie, pré -
vention de la xénophobie.

Le spectre est passé: attention à
ne pas garder l'odeur dans le nez.

Anouk ORTLIEB

Cour d'assises neuchâteloise

Depuis son arrivée en Suisse, à
l'âge de 15 ans, Ikbar Ladhani a'
passé par tous les échelons de notre
système judiciaire. Il a enfreint régu-
lièrement la loi sur les stupéfiants.
De toxicomane à trafiquant, il n'y
avait qu'un court pont suspendu au-
dessus du vide. De l'autre côté, la pri-
son. Ikbar Ladhani y a été sevré,
avant d'envisager le trafic, auquel il
s'est livré dès sa mise en liberté.

Plus tard, il est retombé dans la
drogue, avec plus de violence encore
puisque de fumeur et priseur, il a
commencé à se piquer.

Il a revendu 400 g. d'héroïne, sur le
kg. que lui avait fourni un «copain de
tôle». A 500 francs le gramme, cela
représente un chiffre d'affaires de
200.000 francs, dont une partie a dis-
paru. Ikbar Ladhani a aussi gardé
une valise pour son fournisseur, qui,
dans un double-fond, cachait plus de
2 kg. d'héroïne.

La Cour d'assises neuchâteloise a
suivi le réquisitoire du ministère
public en ' condamnant Ikbar
Ladhani à huit ans de réclusion. Les
sommes saisies chez les parents du
prévenu (où celui-ci vivait) seront
déduites de la créance compensa-
trice et des frais de justice, dont ceux
impayés de la précédente condamna-
tion.
• LIRE EN PAGE 25 A*°

Trafic d'héroïne par kg:
huit ans de réclusion

Ml 8636 (VI^B

Un réseau de 5000 personnes, des
appuis dans tous les milieux, poch et
libéraux compris, une énergie peu com-
mune et une vue à long terme, c'est
Peter Zuber médecin à Ostermundigen
et Heidi sa femme qui ont décidé
d'accueillir chez eux des requérants
d'asile refoulés par la Suisse vers des
pays hostiles voire dangereux pour leur
vie.

L'idée a fait boule de neige, aujour-
d'hui ce sont plus de 200 familles qui
hébergent illégalement l'un ou l'autre
réfugié Tamoul ou non en attendant que
leurs statuts soient revus.

Pour Peter Zuber et ses amis il ne
s'agit pas de se confronter aux autorités
mais de provoquer une révision juridique
du droit d'asile.

GvBi
• LIRE EN PAGE 27 '
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Drogue dure devant la Cour criminelle du canton du Jura

Lundi, un procès ayant pour objet
d'importantes transactions de drogues
dures s'est ouvert devant la plus haute
Cour de justice du canton du Jura.

Deux jeunes femmes sont accusées
d'infractions graves à la loi sur les stupé-
fiants, deux jeunes hommes doivent
répondre d'infractions similaires dou-
blées de vols par métier alors qu'un trafi-
quant espagnol d'envergure internatio-
nale risque une très lourde condamna-
tion. Hier, les cinq juges de la Cour cri-
minelle ont entendu le réquisitoire du
procureur Albert Steullet.

Minutieux et implacable, le procureur
a mis en exergue avant tout les impor-
tantes quantités de drogues dures incri-
minées, plusieurs centaines de grammes
d'héroïne vendus ou importés pour un
trafic dépassant les 100.000 francs. Il a
réclamé à cinq reprises des peines fermes
d'emprisonnement et de réclusion, dont
notamment une peine de cinq ans de

réclusion contre un ressortissant espa-
gnol, un trafiquant non-consommateur
et sans scrupule selon l'accusation.

C'est sans aucun cloute l'une des plus
graves affaires de drogue qu'ait connu le

canton du Jura. Une fois de plus, des
vies seront peut-être brisées dans un
milieu où régnent la peur des représail-
les, les dénonciations.

L'une des accusées n'était qu'une ado-
lescente au moment des faits. Deux ans
plus tard, son avocat et ses médecins
estiment qu'elle est sur la bonne voie.
Mais reste la réparation de fautes très
graves... La mesure des peines n'est une
fois de plus pas facile à fixer.

Le jugement sera rendu jeudi après-
midi dès 16 h.
• LIRE EN PAGE 29 R Ve

La prison ferme réclamée cinq fois

80 enfants et adolescents
en Valais

80 enfants et adolescents - pour la
majorité domiciliés dans les Montagnes
neuchâteloises - ont participé durant
une semaine à un camp d'automne orga-
nisé par le MJMN (Mouvement de jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloises) à
Bourg-St-Pierre en Valais.

Le thème de ces retrouvailles: «Etre
copain» par le jeu, le chant, la joie et la
découverte... (Imp)
• LIRE EN PAGE 20

• a
Subvention cantonale
aux Universités
populaires

L 'Association des Universités
populaires du canton de Berne rece-
vra pour l'année 1985, une subven-
tion cantonale de 650.000 francs.

Cette subvention est calculée à par-
tir des arrêtés du Grand Conseil cor-
respondant de 1982 et 1983. (oid)

bonne
nouvelle

LÀ CHAUX-DE-FONDS.
— Polyexpo serre les der-
nières vis. pAGE ^
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eau. PAGE 25

FRANCHES-MONTAGNES.
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 .90.
Administration district: 0 44 lï'â3. '
Infirmière visitante:» 0 4414 34' : OU

'"441424: " ' "¦' ¦' ¦'- •'" - "• " •-;

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Série noire pour

une nuit blanche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

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

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

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

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

pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Missing in action; Bruce

Lee.
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.

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

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

Shapiro, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo peintures et 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. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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., 0 23 24 26.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, 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 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 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: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop

3, L.-Robert 108. 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., 028 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: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Meurtre dans un jardin

anglais.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Mask; 18 h. 30, Love

Hôtel.
Plaza: 20 h. 45, L'amour propre.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, déses-

pérément.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'été de
nos 15 ans.

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 Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz
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URGENT!
Nous cherchons

CUISINIER
Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23.91.33

i 40474

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux fins en atelier

SALAIRE ÉLEVÉ
Tél. 039/23.04.04 29039

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 20 octobre: torrée du Chœur mixte
au Cerneux-Godat, dès 11 h. par
n'importe quel temps. Possibilité de
manger à l'intérieur. Ma 22 octobre, 19 h.
45, reprise des répétitions à l'Aula de
l'ancien Gymnase, rue Numa-Droz.
Etude pour le culte du 27 octobre à
l'Abeille et le prochain concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 19 octobre,
course surprise, org.: R. Parel, réunion ve
à la Channe Valaisanne, dès 18 h. Sa 26
octobre, course au Doubs, org.: B. Comte
et P. Steudler, réunion je 24 octobre, dès
18 h., à la Channe Valaisanne.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
18 octobre, dîner au Restaurant d'Engol-
lon. Rendez-vous à la gare à 10 h.

Contemporaines 1931. - Ve 18 octobre, à
20 h., rencontre spéciale, au Buffet de la
Gare, salle du 2e étage.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Di, 27 octobre, rallye pédestre, mixte,
org.: A Matthey et J.-B. Stettler et J.-
Fr. Chopard. Gymnastique: jun. et sen.,
le me, de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.). -
Entraînements sa, 19 octobre, 14 h.t> au
chalet, (A.-L. - M.B.); entraînements me
23 octobre, 19 h., au chalet (M.B.).

Union Chorale. - Ma, Centre Numa-Droz,
19 h. 30, leçon de musique; 20 h., répéti-
tion.

SOCIÉTÉS LOCALES

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» 0 28 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.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 1394 ou

36 13 26.

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

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

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

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

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

La Main;Ténduè:-0 143;'* &•*«& &» •. ..-:.«> wa

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, 2001, l'odyssée de

l'espace.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville ( Wicka II): Iu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Adieu Bonaparte.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Starfighter.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
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.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch, vern. je 18 h. 30.

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 laquigte, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes
de Thierry Claude, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. 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 Oeil-

lets» 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: 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 meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h, Ran; 14 h. 30, 16 h. 30, 19 h.,

La diagonale du fou.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

Hauterive •; ;:r,K v.
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, vem. je 20 h.



Modhac prêt à monter les stands
Polyexpo serre les dernières vis

La façade sud de la f u t u r e  station transformatrice, son toit plat et ses fermes
métalliques apparentes.

Polyexpo serre les dernières vis.
La halle polyvalente sera inaugurée
le vendredi 8 novembre, quelques
heures avant l'ouverture officielle de
Modhac, qui se présentera ainsi dans
ses nouveaux murs.

Une année aura été bouclée, les tra-
vaux ayant débuté le 2 novembre de
l'année dernière. C'est désormais la
phase des ultimes mises au point, la fin

de la semaine étant réservée à des essais
de l'électricité, du chauffage et de la ven-
tilation. Dès lundi s'ouvrira un nouveau
chantier, avec le début de l'installation
des 102 stands de Modhac.

«C'EST DU VIDE»
«Polyexpo, c'est du vide», explique le

président du Conseil d'administration,
M. Maurice Payot. Du vide sur 5000 m2,
qui peut, selon la demande, être frac-

tionné en cinq salles. Au milieu de ce
vide est édifié un bloc central contenant
infirmerie, toilettes, loges pour specta-
cles, différents bureaux, une salle de
presse et une salle de conférence. A quoi
s'ajoutent une scène et un restaurant à
demeure.

Le restaurant offre 800 places assises.
Il sera ouvert à l'occasion des manifesta-
tions abritées par Polyexpo. Pour les
besoins de Modhac, le restaurant sera
séparé, présentant une partie conven-
tionnelle et un espace «ambiance fête de
la bière».

Modhac, c'est bien sûr un partenaire
important à cette réalisation, siégeant
au Conseil d'administration. Mais c'est
surtout un locataire. La foire-exposition
occupera cette année les lieux entre le 8
et le 17 novembre.

TROUVER
D'AUTRES MANIFESTATIONS

Après, il faudra trouver d'autres mani-
festations à héberger. «Les perspectives
sont bonnes», admet M. Payot. «Les
gens avaient de la peine à imaginer ce
qu'on leur proposait avant qu'ils aient la
possibilité de visiter les lieux». Des
demandes sont parvenues pour des con-
certs, une exposition féline, des récep-
tions à l'occasion d'inauguration d'entre-
prises, le salon de la création et de l'inno-
vation de RET SA. M. Payot: «Nous
avons reçu d'importants prêts LIM, c'est
pourquoi les activités qui se dérouleront
à Polyexpo ne doivent pas être essentiel-
lement commerciales».

P. F.

Quand la trompette fait place à la parole
Quatrième semaine artistique du Jura neuchâtelois

Très occupé ces jours, le grand trom-
pettiste Roger Delmotte. Passant
d'un cours à un concert et d'un con-
cert à un cours, il ne doit pas voir le
temps passer. Pourtant le pro-
gramme de la quatrième semaine
artistique du Jura neuchâtelois fait
non seulement de lui un pédagogue
et un virtuose mais encore un con-
férencier. C'est sous ce troisième
visage qu'il est apparu hier soir au
Club 44.

Après une introduction de M. Cyril
Squire, directeur du Conservatoire, qui
rappela les nombreux mérites et les mul-
tiples activités du maître de stage, ce
dernier fit un tour d'horizon qui partit
de l'instrument dont il joue (en remon-
tant jusqu'au coquillage et à la corne)
pour passer à son fonctionnement et à
ses variantes et aboutir à la définition de
l'école française (on égratigna au passage
certains compositeurs contemporains
friands d'effets gratuits).

Nous n'allons pas résumer ici la
substance de ce riche exposé émaillé
d'exemples donnés par Roger Delmotte
lui-même, d'anciens élèves ou des étu-
diants suivant le cours qui se déroule
actuellement.

Le temps réservé aux questions permit
de préciser un certain nombre de points.
Y a-t-il eu des trompettes à coulisse?
L'embouchure a-t-elle une influence sur
la qualité du son? Quelle est l'impor-
tance de l'alliage? En quoi consiste la
pédagogie musicale française? Comment
le métier de trompettiste se conçoit-il?

C'est en abordant précisément ce pro-
blème, lié à la personnalité de l'instru-
mentiste, que Roger Delmotte fit part
des joies et difficultés de son métier. Il

faut constamment être prêt (les grands
chefs d'orchestre attendent de vous que
vous soyez à la répétition comme au con-
cert). Il faut également avoir les yeux
ouverts sur le monde, s'intéresser à tout
ce qui est beau. Il existe une jeunesse
dont les médias parlent peu et qui tra-
vaille avec assiduité. Elle est un encoura-
gement.

C'est par une véritable profession de
foi que Roger Delmotte termine son
exposé. Une soirée que n'oublieront pas
ceux qui l'ont suivie.

J.-C. B.

Suite des informations
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Recherche encore
un délégué culturel, un...

Poste à remplacer progressivement au Club 44

Après la ville, c'est le Club 44 qui
cherche un délégué culturel.

Atteint dans sa santé, le titulaire,
M. Gaston Benoît, est contraint de
réduire son activité d'au moins 50
pour cent. Aussi un suppléant est-il
recherché très rapidement.

Il sera mis dans un premier temps
au courant par M. Benoît, puis, après
un délai qui dépendra de l'évolution
de sa maladie, il sera amené à assu-
mer le poste à plein temps.

Le délégué culturel du Club 44 est
chargé de l'élaboration et de la réali-
sation du programme d'activités, ce
qui, dans sa phase concrète exige un
important travail admnistratif et
d'intendance. «Nous sommes seule-
ment une petite équipe, avec une
secrétaire administrative et le délé-
gué», relève M. Benoît.

Ce changement représente selon
M. Benoît «la dernière phase de la
remise du club sur des bases nouvel-
les». Il y eut auparavant l'acquisition
de nouveaux locaux, la nécessité de
trouver une nouvelle base financière,
la réorganisation du secrétariat et
l'équipement en électronique. Avec le
changement de génération une page,
voir un volume du club, sera tournée.

OUVERTURE
INTERNATIONALE

Fort de son expérience, le délégué
voit le profil de son successeur de la

manière suivante. Formation univer-
sitaire ou équivalente, talents d'orga-
nisateur, «une tâche très impor-
tante», et des contacts faciles avec les
membres du club, les personnes invi-
tées et l'extérieur. Il devra par ail-
leurs correspondre à nos projets
d'évolution du club, qui exige deux
qualités: être tourné vers les aspects
nouveaux de la communication et
faire preuve d'un esprit internatio-
nal. Le club était longtemps centré
sur la région, la Suisse et Paris. Il
doit s'ouvrir sur l'Allemagne, le
Japon, les USA... La connaissance de
l'anglais et de l'allemand est souhai-
tée, sans être indispensable.

Une annonce paraîtra samedi dans
la presse régionale et lémanique.
Dans le message qui accompagne le
programme, le président du Club, M.
Edgar Tripet, dit vouloir «s'adresser
en priorité aux membres du club pour
le cas où ils connaîtraient des candi-
dats répondant aux exigences
posées».

Avec les 37 candidatures soumises
à la ville pour reprendre la fonction
de délégué culturel, on peut penser
qu'ils seront nombreux à envoyer leur
curriculum également au Club 44.
Les offres sont à adresser au prési-
dent jusqu'au 31 octobre. Le bureau
se prononcera dans un délai d'une à
deux semaines, son choix devant être
confirmé par le conseil.

P. F.
Huit jours de prison pour un léger retard
Deux fusils pris en commission

Pour quelques jours de retard dans
le paiement de deux fusils acquis en
commission, il est arrêté et jeté en
prison pour huit jours. C'est la mésa-
venture arrivée à un antiquaire, du
moins selon la version présentée par
la défense, hier, devant le Tribunal
de police présidé par M. Frédy
Boand, assisté par Mme Francine
Flury dans le rôle du greffier. Le pré-
venu a payé son dû dès sa sortie de
geôle. D devait néanmoins répondre
des préventions d'escroquerie et sub-
sidiairement d'abus de confiance, qui
se poursuivent malgré le retrait de
plainte suite au versement de la som-
me réclamée.

Le prévenu nie avoir voulu éviter de
payer la facture. Selon une pratique cou-
rante chez les antiquaires, un collègue lui
a remis deux fusils en commission car il
connaissait des amateurs. Le premier lui
file entre les doigts. Le second est le bon.
Il profite de ce déplacement pour faire
d'autres affaires avant de rentrer avec la
ferme intention, dit-il, de payer les 1600
francs qu'il doit à son collègue.

Or celui-ci semble avoir agi de manière
rapide, sinon cavalière. Le prévenu ac-

quiert les armes le samedi 13 avril et dit
avoir promis de les payer le mercredi sui-
vant au plus tard. Deux jours après
l'échéance fixée, le 19, plainte pénale est
déposée contre lui. Il est arrêté puis mis
en préventive durant huit jours. A sa
sortie, il versera les 1600 francs, ce qui
incite son collègue à retirer sa plainte. La
machine judiciaire ne s'arrêtera pas pour
autant, les infractions reprochées au pré-
venu se poursuivant d'office.

Pour son avocat, l'abus de confiance et
l'escroquerie ne sont manifestement pas
réalisés. Rien n'indique que son client a
voulu s'attribuer ces armes «astucieuse-
ment» ou «frauduleusement». Un con-
cours de circonstances est à l'origine
d'un léger retard, «mais va-t-on en pri-
son quand on paye son loyer avec quel-
ques jours de retard?» demande la dé-
fense. En contact commercial depuis 15
ans avec son collègue, le prévenu n'allait
manifestement pas lui faire le coup du
faux bond à cette occasion. La plaidoirie
conclut par une demande de libération,
les frais de la cause étant mis à la charge
de l'Etat. Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

(Pf)

cela va
se passer

Fête des familles
sur le parcours Vita

Le Ski-Club organise un diver-
tissement en famille sur le par-
cours Vita samedi 19 octobre 1985.
La manifestation aura lieu au Bois
du Couvent de 10 h. à 16 heures.
Une petite attention sera remise aux
participants. (Imp)

Jazz New Orléans
au Terminus

Après les succès retentissants de
Château-d'Oex, Fête de la cité à Lau-
sanne, Fête de Colombier, etc... le
Roland Hug New Orléans Ail
Stars se produira à la Brasserie
Terminus vendredi soir 18 octo-
bre 1985. Amateurs branchés jazz...
un rendez-vous à ne pas manquer!

(comm)

Mardi 16 octobre à 12 h. 25 les PS sont
intervenus pour un feu de broussailles
dans la pâture à environ 400 mètres à vol
d'oiseau au nord du Restaurant des
Endroits. Le foyer a été éteint au moyen
de brouillard d'eau à partir du camion
tonne-pompe léger.

Feu de broussailles

Des fermes près de la ferme
Le Musée paysan toujours plus isolé dans la zone industrielle

Quelques poteaux plantés en bon
ordre près du Musée paysan annon-
cent le gabarit de la future station
transformatrice prévue par l'ENSA
et les Services industriels. L'origi-
nale solution proposée par l'archi-
tecte M. P. Salus, s'efforce d'intégrer
tant la vieille ferme que les construc-
tions nouvelles.

L'emplacement de cette station trans-
formatrice était prévu depuis longtemps
en raison de la proximité immédiate de
lignes à haute tension. La grosse avarie
de l'année 1983 montra la faiblesse du
réseau d'alimentation en électricité dans
la région. Cette station permettrait donc
une alimentation supplémentaire du
réseau local en 60 Kvolt après transfor-
mation des 125 Kvolt des lignes à haute
tension, ceci pour la partie concernant
l'ENSA.

Les Services industriels pourront ainsi
acheter cette énergie et transformer sur
place la tension 60 Kvolt en 8 Kvolt,
adaptée à l'alimentation de la ville. Tou-
tes ces explications pour dire que cette
station transformatrice, comme toutes
les autres, sera faite de nombreux et
énormes transformateurs, et que comme
ses consœurs elle aurait pu être à ciel
ouvert.

UNE STRUCTURE VISIBLE
Si une station transformatrice est cou-

verte, son coût en est accru, mais les
avantages d'une station dont tout l'équi-
pement est protégé des intempéries n'est
pas négligeable non plus, rappelle
l'architecte M. P. Salus. Au vu de sa
situation, de sa proximité avec le Musée
paysan, il lui était impensable de ne pas
projeter un toit et quatre murs pour
intégrer cette station.

L'ENSA et les SI lui laissèrent la
liberté de projeter l'enveloppe de cette
future station à son gré, le programme
lui étant fixé. Un tiers pour les SI, deux
tiers pour l'ENSA. Les plus gros trans-
formateurs placés au milieu et les instal-
lations plus petites rangées sur les deux
côtés, furent enveloppés par les façades.
Au sud et au nord, dans un béton lavé,
deux murs découpés en escaliers, à l'est
et à l'ouest des parois en cuivre et des
fenêtres en verre doré. La toiture hori-
zontale suit les découpes des murs et est
partiellement portée par des fermes

métalliques apparentes, éventuellement
peintes en couleur bordeaux.

Ces fermes, en dehors de leur fonction
porteuse, ont pour tâche de reprendre
l'inclinaison du toit du Musée paysan et
de simuler une toiture à deux pans. Quel-
ques accents et du vide, l'imagination
faisant le reste. «C'est une boîte en verre
prise entre deux murs surmontés de
quelques fermes qui d'une part rappelle
la ferme voisine et d'autre part les cons-
tructions modernes avoisinantes»
résume M. Salus.

LE MP ENCERCLÉ
Le Musée paysan sera bientôt encerclé

de bâtiments modernes. Mais ce dernier
apporterait quand même quelques bien-
faits. La station transformatrice future
sera placée bien en retrait du Musée
paysan et selon les dires, le terrain libre
pourrait prolonger l'esplanade de la
ferme, et des arbres y seraient plantés.

Demi-résignation pour M. A. Tissot qui
précise toutefois qu'en son temmps la
sauvegarde du Musée paysan avait été
favorisée par la proximité immédiate des
lignes à hautes tensions qui empêchaient
évidemment toutes constructions d'une
certaine hauteur.

UNE MAQUETTE
S'il n'y a pas d'opposition à ce projet

mis à l'enquête, des excavations prélimi-
naires pourront alors commencer. Mais
les travaux sur le terrain sont prévus
pour dans deux ans.

Le projet a été soumis à la Commis-
sion d'urbanisme qui a demandé un com-
plément à M. Salus sous la forme d'une
maquette qui permettrait de mieux com-
prendre l'organisation de la toiture de
cette station transformatrice, tout en
soulignant l'originalité du projet. Quand
au Conseil communal, il n'a pas encore
étudié cette affaire, (gis)

PUBLI REPORTAGE =̂ == =̂̂ = =̂= ^̂ =

L'élégance est affaire de goût personnel. C'est pourquoi Mme Lucienne Regazzoni a ouvert
sa propre boutique au No 11 de l'avenue Léopold-Robert (vis-à-vis de la Grande-Fontaine).
Dans un cadre sympathique,, elle saura vous accueillir avec son sourire habituel et, vu ses
qualifications professionnelles et ses hautes compétences en matière de mode féminine, se
fera un plaisir de vous conseiller dans votre choix, classique ou mode, qui fera de vous une
femme a l'élégance discrète. 29542

«Classymode» boutique de la femme élégante



«Etre copain»... à Bourg-Saint-Pierre
80 enfants et adolescents durant une semaine en Valais

«Etre copain» par le jeu, le chant, la joie et la découverte... un
thème abordé à l'occasion du quatrième camp d'automne orga-
nisé par le Mouvement de jeunesse des Montagnes neuchâteloi-
ses (MJMN), en collaboration avec les paroisses catholiques du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Du 6 au 12 octobre derniers, il a réuni 80 enfants et adoles-
cents à Bourg-St-Pierre en Valais.

Ce camp d automne, quatrième édi-
tion a remporté un vif succès à en juger
par l'importante participation. Il
s'adressait à des enfants âgés de 6 à 15
ans. Des gosses du district du Locle (42),
de celui de La Chaux-de-Fonds (26), du
bas du canton (8) et de l'extérieur (4).

Relevons aussi que les plus grands, 21
adolescents âgés de 13 à 15 ans étaient
logés dans une autre maison que celle
abritant les plus jeunes participants.

La direction était assurée par
Fabienne Humbert-Droz, Pascale Simon
et Daniel Miserez. Ils étaient entourés
par l'aumonier Meinrad Nicolet, les
monitrices et moniteurs ainsi que les per-
sonnes qui s'occupaient plus particuliè-
rement de la cuisine. Au total 26 person-
nes se sont chargées de l'organisation de
ce camp. Une occasion de donner ainsi à
des jeunes gens la possibilité d'assumer
la responsabilité d'un camp.

Soulignons aussi que les moniteurs
s'étaient engagés à ne pas fumer durant
les activités pour ne pas tenter les ado-
lescents. Par ailleurs, l'ANEA (l'Associa-
tion neuchâteloise d'éducation contre
l'alcoolisme) a offert du jus de pomme
aux participants.

DES ACTIVITÉS À LA PELLE
De nombreuses activités étaient au

programme de cette semaine valaisanne.
Chaque soir une animation différente

était organisée, avec notamment des
veillées, des sketches, des chants, du
cabaret, des jeux de nuit-

Dans la journée, les participants ont
eu l'occasion de prendre part à des joutes

sportives (dans le cadre de jeunesse et
sport), à des excursions, balades, à un
rallye dans la nature... Les activités arti-
sanales étaient également au pro-
gramme, notamment le batik, la linogra-
vure, la confection de masques, de cartes,
ceintures, cerfs-volant, puzzles...

Les plus grands ont effectué aussi une
course en montagne, plus particulière-
ment à la Grande Chenalette et à la
Pointe de Drôme qui culmine à 3000
mètres. Ils ont passé une soirée à l'hos-
pice du Grand-St-Bernard où ils ont
visionné un montage sur la haute monta-
gne.

Autant d'activités qui ont animé cette
semaine à Bourg-St-Pierre et dont il
reste un souvenir en images puisqu'une
équipe de moniteurs a tourné un film 8
mm sur ce camp, (cm) Etre copain... par le jeu. (photo privée)

La fidélité et la régularité récompensées
Concours de pétanque des Frètes

Le concours de pétanque organisé
par le club «Les Frètes - Les Bre-
nets» et patronné par «L'Impartial»
est terminé. Cette compétition
ouverte à tous les amateurs de
pétanque, licenciés ou non avait
débuté au mois de mai dernier. Plus
de 70 joueurs y ont pris part. Se
retrouvant régulièrement lors de dix
soirées. Fidélité et régularité étaient
notamment les qualités que devaient
montrer ceux qui prétendaient à la
victoire. Celle-ci a été remportée par
un Loclois, Lino Salvi. Sur un total
maximal de 25 points en jeu il en a
obtenu 23.

Véritable petite fête de la boule mardi
soir sur les pistes éclairées du Restau-
rant du Bas des Frètes. Une bonne qua-
rantaine de joueurs qui ont pris part à ce
tournoi étaient présents pour un dernier
concours amical organisé en guise de
gala final.

PATRONAGE 2a&St.iMmïœa IHïïr̂
d'une région

A cette occasion le comité du club
«Les Frètes - Les Brenets» présidé par
Gilbert Junod offrait le verre de l'amitié.

Ce fut lui qui présida la petite cérémo-
nie de remise des prix. M. Junod remer-
cia et félicita tous les joueurs de leur
fidèle participation et adressa un mot
aimable aux entreprises qui ont soutenu
ce concours de pétanque en triplette.
Soit «L'Impartial» qui en assuma le
patronage ainsi que la SBS, les Montres
Zénith, et les Magasins «L'Innovation».

D'UN BON NIVEAU
Le «chef d'orchestre» de cette com-

pétition, Marcel Villard procéda à la
proclamation des résultats. Ce fut lui
qui, durant les dix soirées, s'occupa de la
table des résultats et consacra chaque
semaine plusieurs heures pour mettre
régulièrement à jour le classement inter-
médiaire. Il fut d'ailleurs chaleureuse-
ment applaudi.

Ce concours de pétanque en triplette

était organisé selon le principe de la
mêlée. Les joueurs, lors des trois parties
organisées durant chacune des dix soi-
rées, prenaient part à un tirage au sort
pour connaître leurs deux partenaires.

De manière générale les parties furent
d'un bon niveau et on put assister à des
échanges très intéressants. Sur les dix
rencontres les huit meilleures étaient
prises en compte. Chacune d'elles per-
mettait de remporter au maximum trois
points. Un point supplémentaire était
attribué à celui qui s'était montré fidèle
en prenant part à toutes les manches. Ce

Les dix meilleurs entourés des membres du comité et de M. Eric Aellen, responsable
de la promotion de «L'Impartial» . (Photo Impar-Perrin)

qui fut le cas pour une dizaine de
joueurs, alors qu'ils furent en moyenne
35 à se retrouver régulièrement.

CLASSEMENT
1. Lino Salvi, Le Locle, 23 points; 2.

Guerino Bucchianico, 21 points; 3.
Robert Guillod, 20 points; 4. Pierre-
Alain Amoux, 20 points; 5. Jean-Paul
Baracchi, 18 points; 6. Nardo Bugada, 18
points; 7. Gilbert Junod, 18 points; 8.
Jean-Pierre Froidevaux, 18 points; 9.
Romerio Turro, 17 points; 10. Angelo
Testa, 16 points, (jcp)

Gerbe de p r i x  et distinctions
p our Héloïse et Floralie

Héloïse, titulaire d'un brillant palmarès

Il y a moins de cinq ans, sous le nom
de Bacara, Yves Tonossi entreprenait
d'abord au Col-des-Roches, puis aux
Brenets, l'élevage de chiens de la race
Schnauzer.

Il est aujourd'hui en possession de
vingt-sept titres de champion, dont trois
à l'échelon mondial, mais également de
France, de Suisse, d'Espagne , d'Allema-
gne et de la Principauté de Monaco.

Récemment, U a obtenu au Comptoir
Suisse, à Lausanne, le Grand Prix
d'Honneur, c'est-à-dire la plus haute
distinction, en participant au concours
de groupes, avec au minimum trois
chiens du même élevage.

En raison de la participation d'une
douzaine de groupes, soit tut total plus

de 1600 chiens de toutes races, la concur-
rence était âpre, mais Floralie et Héloïse
ont été particulièrement admirées, con-
firmant ainsi la pureté de leur ligne, de
leur tenue et la qualité de leur pelage.

La première a déjà été sacrée cham-
pionne des jeunes à Madrid, puis a
obtenu d'autres titres tout aussi presti-
gieux en France et en Suisse.

Quant à Héloïse, son palmarès est
encore plus brillant avec un premier prix
à Nice, puis à Bordeaux, Evian, à
Monaco enfin, avant de décrocher le
titre de champion de France.à Lyon,
pour le meilleur Schnauzer, toutes cou-
leurs réunies.

Puis, comme s'il était besoin de confir-
mer cette classe exceptionnelle, c'est
encore Héloïse, il y a quelques jours, qui
a remporté pour la deuxième fois le titre
de championne de France de beauté,
alors que Faust, du même élevage
Bacara, déjà champion international et
monégasque a remporté également le
titre de champion de France de beauté,
mais en catégorie mâle.

Ce dernier concours s'est déroulé à
Marcoussis, près de Paris, (sp)

Ski de fond «obligatoire» pour les
écoliers du Doubs

FRANCE FRONTIÈRE 

Le Département du Doubs qui est
le seul département français à possé-
der trois sections «Sports-Etudes»
formant ainsi un dispositif complet
de soutien au sport de haut niveau,
va financer cinq sections «sports étu-
des promotionnelles» implantées
dans des collèges pour la pratique du
football, de l'escrime, de la lutte, du
handball, et du ski nordique.

Mais en lançant la phase I d'une véri-
table politique de la jeunesse dont les
réalisations s'étaleront sur trois ans avec
dotation de sommes considérables le
Conseil général de ce département va
plus loin encore.

La motivation de cette politique est
(nous citons): «d'assurer une réelle for-
mation des enfants, et de prévenir,
autant que cela se peut, les risques aux-
quels les exposent, au moment de leur
adolescence, la confrontation avec un
monde difficile et dans lequel ils éprou-
vent parfois des difficultés à s'insérer.»

Pour atteindre ce but une des possibi-
lités est d'orienter cette jeunesse dans les
voies qui lui donneront le goût de
l'effort, l'esprit d'entreprendre, d'équipe,
de camaraderie, la volonté de se surpas-
ser et, enfin, les moyens pour les plus
démunis notamment d'accéder à dea
activités sportives de plein air.

Ce ne pourrait être que des mots. Une
décision témoigne que l'on passe aux
actes aussi car une des premières actions
qui entraîne une dépense de plus de
700.000 fr. est de permettre à tous les

jeunes scolaires du département de
découvrir le ski nordique pendant le
temps scolaire. Ce sera en quelque sorte
le «ski obligatoire» ou quasiment. Par
ailleurs, des centres existant déjà,
comme celui du Gardot à la frontière
franco-suisse, vont bénéficier soit de
dotation en espèces ou en matériel por-
tant en sérigraphie la marque «Départe-
ment du Doubs». Des subventions seront
également accordées aux organisateurs
de compétitions intéressant les scolaires.
Un challenge départemental est prévu
par secteur d'animation sportive des éco-
les primaires des zones de montagne.

UN TERRAIN DE CAMPING
À GOUMOIS

Dans un autre ordre d'idée il a été
décidé de confier à une société d'études
en contact avec la ville de Paris et des
localités de la région parisienne un pro-
jet de développement du secteur de
Mouthe.

Ce sera là, avec l'apport d'investis-
seurs privés, une vaste opération qui sera
de nature à modifier considérablement le
visage et l'économie d'un des secteurs les
plus isolés du département.

Dans les actions entreprises en faveur
de l'aménagement touristique notons
aussi qu'un crédit de 290.000 F a été
accordé à la commune de Goumois pour
la réalisation d'un terrain de camping.

(cp)

Championnat cantonal
de cynologie

Le Club du berger-allemand du
Locle organisera ce prochain week-
end des 19 et 20 octobre, le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois de
cynologie. C'est ainsi que 85 chiens,
toutes races, sont attendus dans la
région.

Durant ces deux jours, les rencon-
tres débuteront à 6 h. 30 avec la
visite vétérinaire avant de passer aux
concours proprement dits.

Samedi les bêtes de la classe d'ac-
compagnement se retrouveront au
Crêt-du-Locle, celles des classes
internationales I, II et III au Mont
Perreux et enfin celles des classes
sanitaires I et III dans la forêt de la
Tuillère.

Dimanche ce sont les chiens des
classes défense I, II et III qui partici-
peront à ce championnat. Ils se re-
trouveront au Crêt-du-Locle (défense
I), au Mont Perreux (défense II) et
au Cerneux-Péquignot (défense III).

(cm)

a 

cela va
se passer

Pénurie d*eau

La situation est toujours plus
critique en ville du Locle où l'eau
fait cruellement défaut. Si le
temps ne change pas d'ici quel-
ques jours des restrictions draco-
niennes devront être envisagées,
signalent les Services Industriels.

Relevons .aussi que le puits de
la Ronde s'arrête par moments;
une situation que, de mémoire
d'homme, on n'avait encore
jamais connue;

Par ailleurs, les SI mettent tout
en oeuvre pour récupérer l'eau
dés fontaines qui ne sont pas
reliées au réseau. La population
est une nouvelle fois invitée à se
montrer très économe dans sa
consommation d'eau et à respec-
ter les interdictions en vigueur.
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Uiïè situation
très critique

LE LOCLE
Naissance

Vogelbacher Jennie fille de Vogelbacher
Fabienne et de Fiore Salvatore.
Promesses de mariage

Flatt Thomas Rudolf et Oudot Florence
Anne Marie.
Mariage

Riccio Mauro et Spcranza Marie.
Décès

Matthey-de-1'Endroit née Vigna Made-
leine, née en 1908, veuve de Matthey-de-
l'Endroit Fritz Armand. - Matthey-de-
l'Endroit née Gabus Charlotte Suzanne,
née en 1912, veuve de Matthey-de-1'Endroit
Jean Louis.

ÉTAT CIVIL 

Amabilité sécurité



¦¦¦¦MMHnHnHira LE LOCLEHHnHHBiraBBBBHHI

Vendredi 18 et samedi 19 octobre 

Au Garage de La Prairie - Les Ponts-de-Martel - fj 039/37 16 22 ITiaZDa

AMIS SUISSES
Venez à la première

GRANDE
BRADERIE

de Villers-le-Lac
Dimanche 20 octobre

Avec la participation de plus
de 100 marchands forains.

De belles affaires à réaliser.

4e semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary-Club
Vendredi 18 octobre 20 h 15 ^Ê™ .̂̂ . _-___._* __¦____. ____________ ._ .__ .__ •_ ».Temple du Locle TrOITIpette Gt O ÎIG
Concert des élèves du cours de Roger Delmotte avec la participation de l'artiste Œuvres de Bondon - Françaix - Delerue - Hindemith - Bach - Gabrieli !
Places à Fr. 5 — non numérotées à prendre à l'entrée

Vendredi 18 octobre à 20 heures - Salle FTMH - Le Locle - Service de transport gratuit de 18 à 19 heures - <p 039/31 87 86
Abonnement Fr. 14.— valable pour 30 tours + 2 tours gratuits - 4 cartons formidables

M JH 
 ̂

S t 
 ̂

2 abonnements donnent droit à une troisième carte gratuite.

llll ^^T_^ l̂̂  dP% 1 l̂ ^T^̂  ¦ ¦ ¦ _# % ¦  i f A l'occasion de la création du club, le HC Le Verger, organisera en cours de soirée:

IVICllirll CUI IUIU dU H C Le Verger une super royale (valeur Fr. 500.-)

HERMANN SANDOZ
Au Cellier de Marianne
Crêt-Vaillant 28, Le Locle

• . i* .

Vu son succès,

l'exposition
est prolongée.

Vendredi 18 octobre de 16 à 21 heures.
| Samedi 19 octobre de 16 à 21 heures.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lyIflU11«4«\J if)Hl/»\]F»

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr,. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

V ' ¦ ¦ ¦ . ' WSTous les jeudis
'
¦ . . . — '  

. . . .

pain de seigle aux noix
à la coupe ou rond (480 g)

votre spécialiste en pains spéciaux

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR 9

^̂ ^m

STÉPHANE COSANDEY
sculpteur
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
<p 039/31 42 57 91 3273e

AFUTRON
C. Berthoud.

Atelier à .Sonvilier, (p 039/41 19 19.
Domicile: Colline 20, Le Locle, 0 039/31 45 30 .

Atelier d'affûtage d'outils de coupe pour
le bois.
Lames MD HSS et pour le métal.
Couronnes, garnitures de fenêtres. Affû-
tage du carbure et de l'acier. Travail soi-
gné. - 

m&< VILLE DU LOCLE

*jjj$ Mise au concours
Un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
est à repourvoir à l'Office du travail du Locle.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre équi-

valent;
— facilité de contact, discrétion;
— aptitude à effectuer des décomptes et

contrôles de manière indépendante.

Obligations et traitement légaux.

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

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à la Direction de
l'Office du travail. Le Locle, jusqu'au 31
octobre 1985.

CONSEIL COMMUNAL.

L'annonce, reflet vivant du marché

B I J O U T E R I E

Qaiff lod
Daniel-JeanRichard 44-1er étage

U Chaux-de-Fbnds, <p (039) 23 05 15
J _^______ __._____^______^^_^^^^^^

^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^

M W V -<_&- A éU

Raisin «Lavallée»
ide France

0 -le panier, 1 kg mm ¦ ™

Votre journal:
L'IMPARTIAL

î~ MAIGRIR
I 

c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15
et 18 h 15, restaurant Terminus,
1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

Envers 34,
£7 039/26 54 49 9.-6229.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CLUB VICTORIA
Salle de Paroisse
Les Ponts-de-Martel

MATCH
AUX CARTES
par équipes: Fr. 18.—.

Vendredi 18 octobre
à 20 h 15.



Latin à perdre
Abandonner l'exigence du latin

pour entreprendre des études de
droit: c'est ce que demandait une
motion socialiste défendue par M.
Oppel. D'autres cantons universitai-
res ont franchi ce pas. A Neuchâtel,
la faculté de droit continue d'exiger
un examen de latin des bacheliers
qui s'y présentent sans maturité
classique. Or, ceux-ci sont de plus en
plus nombreux, et même une écra-
sante majorité. L'exigence du latin a
été abandonnée pour les études
médicales, son maintien pour le droit
limite inutilement des débouchés.

Sur la base d'un préavis négatif de
la faculté intéressée, M. Cavadini
(CE) s'opposait à la motion dans ce

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

qu'elle avait d'absolu. D'accord pour
abolir le caractère éliminatoire de
l'examen de latin, mais pas d'accord
pour l'éliminer complètement: il faut
garder l'exigence d'un cours d'intro-
duction de latin. Cette langue est,
pour les études de droit, et contraire-
ment aux études médicales, liée à la
matière même, le droit romain étant
un des fondements du nôtre. ( » '¦:' ¦- ¦

Cette position était partagée par
M. de Dardel (lib) et Mme Mouthon
(rad), opposés à l'abaissement d'un
niveau d'exigence à leurs yeux justi-
fié tant par la matière à étudier que
par la formation d'esprit nécessaire
à la démarche juridique.

MM. Borel (soc) et Ghelfi (soc)
s'insurgèrent contre ces arguments:
l'étude du droit romain n'exige pas la
connaissance du latin, dit l'un. Le
latin exigé en droit n'a rien de forma-
teur: c'est une forme de conserva-
tisme, dit l'autre: vous feriez mieux
d'argumenter en disant que l'exi-
gence du latin en droit contribue à
orienter des étudiants vers les car-

vSÀ et syndicats
Il ne s'agit pas des relations entre

industries et syndicats de travailleurs,
mais quand même d'un problème poli-
tique et social. Celui de la forme à
donner aux entreprises d'intérêt
public qui n'entrent pas strictement
dans le cadre communal ou cantonal,
mais groupent plusieurs communes,
ou l'Etat et des communes. La forme
juridique de la société anonyme est
commode pour l'efficacité de gestion,
mais l'expérience a montré qu'elle
pose des problèmes de contrôle démo-
cratique, notamment. La forme du
syndicat intercommunal est plus satis-
faisante du point de vue démocrati-
que, mais se révèle parfois incommode
à manier. Par voie de motion, M.
Borel (soc) demandait au Conseil
d'Etat d'étudier le problème sous ses
divers aspects, et de proposer des solu-
tions. Souci partagé par le gouverne-
ment et motion non combattue accep-
tée sans vote.
'' yy W'y r' 'y 'y  ¦ ' ' • ' " A ' A '"""' '" ''

Dadas au pas
On a supprimé, sur le plan cantonal ,

la liberté de pratiquer l'équitation en
forêt. Cette interdiction émeut M. de
Dardel (lib) qui demandait par une
motion qu'on laisse plutôt les com-
munes décider d'interdictions ou de
restrictions- localement justifiées. Il
était appuyé par le groupe radical.
Mais il a trouvé contre lui non seule-
ment socialistes et popistes farouche-
ment opposés à renoncer si peu que ce
soit à la haute surveillance de l'Etat
sur les forêts comme à un excès de sou-
plesse face à une pratique sportive qui
entraîne son lot de dégradations.
D'ailleurs, la souplesse permise par la

rières scientifiques, où il y a pénu-
rie..

Une certaine confusion flottait sur
la nature précise des exigences de
latin en droit. MM. de Montmollin
(lib) et Blaser (pop) eurent même
l'humilité de dire qu'ils y perdaient
leur latin. M. Cavadini précisa donc.

S'il fut compris, il ne fut pas suivi.
Contrairement au refus opposé la
veille à la motion popiste demandant
l'accès aux études universitaires
sans maturité, l'accès aux études de
droit sans latin fut soutenue par une
majorité du Grand Conseil qui, pour
une fois, n'était pas monolithique:
bien des libéraux se rallièrent aux
députés de gauche pour accepter la
motion par 48 voix contre 36.

Le temps fait l'affaire
Ouf! L'ordre du jour du Grand

Conseil s'est enfin allégé. Et plus
aucune de la dizaine do motions qui y
restent en suspens ne date de plus de
deux ans. Presque un record. Parmi
celles qui ont été enfin discutées cette
session, certaines attendaient depuis
six ou sept ans! Avantage de cette
forme de «compostage»: il arrive que
las problèmes évoqués se résolvent
tout seuls, entre-temps. On a vu ainsi
hier certaines, motions purement et
simplement retirées car devenues
caduques puisque satisfaites ou en
voie de l'être: celle de M. de Dardel
(lib) sur les mesures d'économie de
chauffage; celle de M. Borel (soc) sur
la réforme des conditions de stage des
avocats, par exemple. D'autres ont
pu être transformées en question ou
en postulat pour être raccrochées à
un autre objet à l'ordre du jour. Le
phénomène n'est pourtant pas systé-
matisable, et si le temps arrange bien
certaines choses, il en aggrave parfois
d'autres...

loi actuelle, qui a fait ses preuves, est
suffisante, renchérissait M. Jaggi
(CE): l'interdiction générale ne con-
cerne que l'équitation en forêt hors
des chemins, et donne déjà des com-
pétences aux communes pour prévoir
certains itinéraires autorisés. A l'iro-
nie de ses adversaires politiques.
(«Regrettez-vous de ne plus pouvoir
chevaucher comme au temps des sei-
gneurs?» lui lança M. Pochon (soc) M.
de Dardel dut ajouter l'hostilité d'une
partie de ses amis, comme MM.
Mathez (lib) ou Béguin (lib) partisans
de la réglementation actuelle. Sa
motion fut ainsi rejetée par 62 voix
contre 26.

Sollicitude routière
Triple manifestation de sollicitude de
l'Etat à l'égard de revendications rou-
tières. M. Widmer (lib) demandait
toute une série d'améliorations de rou-
tes. Comme depuis le dépôt de sa
motion en 1980, ces améliorations sont
réalisées ou en cours d'étude, sa
requête fut acceptée facilement. M.
Delachaux (soc) souhaitait la fin du
match de ping-pong Etat-commune
qui dure depuis un bon demi-siècle
pour que soit cantonalisée la route
Couvet-Mauborget. C'est en bonne
voie, répondit M. Brandt (CE).
Motion acceptée donc. Enfin, M. Brin-
golf (pop) souhaitait une mise à con-
tribution plus importante du Fonds
des routes communales, par des critè-
res plus larges de prestations voire une
alimentation plus généreuse. Parce
que les communes sont les parentes
pauvres de l'Etat en matière de char-
ges d'entretien de leurs routes.
D'accord, c'est juste, et l'étude est
d'ailleurs déjà entamée, répondit M.
Brandt (CE) en acceptant la motion.

Ecolos sans recours j
En matière de protection de la

nature et du paysage, M. Blaser (pop)
demandait qu'un droit de recours soit
accordé par l'Etat, selon des critères
de représentativité qu'il fixerait lui-
même, aux associations qui œuvrent
dans ce domaine. Cela se fait dans
d'autres cantons. Soutenue par les
socialistes, combattue par libéraux et
radicaux, mais aussi par le Conseil
d'Etat (M. Jaggi estimant que ce droit
reconnu déjà par la législation fédé-
rale aux associations d'envergure
nationale suffit) sa motion fut repous-
sée par 53 voix contre 41.

Le LcklèrcaS' d'école
Datant de fin 81, quand la section

maturité fut rattachée à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds, la
motion de M. Brossin (rad), contresi-
gnée par tous les députés du district
du Locle, était un cri d'alarme, comme
le dit M. Cavadini (CE). EUe deman-
dait le maintien de l'Ecole de com-
merce dû Locle. Quatre ans plus tard,

• le Conseil d'Etat veut bien .donner
acte qu'elle n'est pas menacée pour
l'instant, ̂ es effectifs et son coût étant
dans les normes. Pourvou que ça
doure, ce double critère, ' introduit
dans la motion par M. Perrin (soc)
avec l'agrément de M. Brossin étant
seul déterminant. Motion acceptée.

Ecrans: garde à vue
Mme Gindrat (soc) s'inquiétait , par

une motion déposée au printemps 83
déjà, des risques liés au travail aux
écrans de visualisation, et des mesures
de protection et de prévention à impo-
ser par l'Etat. M. Felber (CE) lui
répondit ce qu'il avait déjà répondu le
matin à une question identique posée
par M. Blaser (pop): dans l'adminis-
tration cantonale, ces mesures sont
prises. On va étudier les voies et
moyens de les étendre au secteur
privé.

Femmes:
égalité étudiée
Non, Neuchâtel n'imitera pas le

Jura en créant à son tour un Bureau
cantonal de la condition féminine.
Mme Philippin (soc) le demandait
pour travailler à recenser les inégalités
existant encore entre hommes et fem-
mes dans le canton, à les éliminer, à
favoriser une évolution dans ce sens
des mentalités, etc. Il faut le faire, on
le fera, mais sans créer une structure
administrative coûteuse, et qui risque
de devenir permanente alors qu'on
souhaite que le problème, lui, soit
temporaire, répondit M. Dubois (CE).
Le Conseil d'Etat est convaincu que
l'égalité formelle votée en 1981 n'est
pas encore réalisée, et qu'il y a donc
études à faire, remèdes à porter. Mais
pas plus qu'il ne veut Charger le
bateau administratif il ne veut se lier
au mandataire que proposait Mme
Bauermeister (rad): confier la tâche
au Centre de liaison des sociétés fémi-
nines, à titre de «coup de pouce» pour
autres services rendus. Aussi M.
Dubois proposa-t-il un amendement
gouvernemental disant que le Conseil
d'Etat est chargé de remédier à ces
inégalités en confiant ce mandat à
toute personne ou organisation com-
pétente. Mme Philippin étant
d'accord avec ce compromis, la motion
fut acceptée sans vote.

En réponse à votre honorée du tant...
La traditionnelle «heure des questions» du mercredi matin a permis au Conseil

d'Etat de répondre à une quinzaine de questions écrites récentes. Pour l'essentiel:
• AFFAIRE AÏBDA: RIEN À DIRE... MAIS BIEN À PENSER! Aux ques-

tions posées par M. Leuba (soc) après l'affaire Aïbda, notamment sur la conférence de
presse du juge d'instruction «blanchissant» la police, M. Dubois (CE) n'a pu fournir
qu'une lettre du Tribunal cantonal disant qu'il n'a rien à dire, et une déclaration du
Conseil d'Etat disant qu'il ne veut rien dire mais n'en pense pas moins. Ce qui peut
être aussi significatif que de longs discours!

• REMPLACER LA PRISON par d'autres peines, plus éducatives et favorisant
la réinsertion sociale, le canton qui a toujours été pionnier en la matière, est d'accord,
mais ne peut pas prendre des initiatives avant un feu vert de Beme. Qui semble se
préparer, (à M. Weiss, soc).

• TRAVAILLER LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS, oui, on le fait à
ETA, sur autorisation fédérale pour les dimanches, cantonale pour les jours fériés, et
sur préavis favorable de la Commission du personnel. Régression sociale? Evolution,
plutôt, pas forcément négative, (à M. Vuilleumier, soc).
• PROBLÈMES D'EMPLOI POUR LES INVALTOES : ils sont réels, et l'Etat

a commencé et poursuivra un effort pour aider à les résoudre, (à M. Blaser, pop).
• UN OFFICE FÉDÉRAL DANS LE CANTON est en effet une revendication

posée. L'Etat prépare le dossier adéquat pour se mettre sur les rangs de la décentrali-
sation fédérale, (à M. B. Jaquet, rad).

• UN PLUS LARGE EFFORT DE PROMOTION CANTONALE utilisant le
matériel qui sera élaboré pour la présentation du canton hôte d'honneur du Comptoir
suisse 1987 est une idée à retenir, (à M. Borel, soc).

• LA COLLABORATION UNIVERSITÉ - INDUSTRIE s'est accrue et se
manifeste sous diverses formes, mais canton et Confédération restent les patrons, (à
M. Borel, soc).

• PAS MOYEN DE DÉNEIGER LA ROUTE DU LITTORAL DE
MANIÈRE ÉGALE avant qu'elle soit Nationale 5 jusqu'à Vaumarcus. La différence
de statut et de moyens entre la partie autoroutière (Le Landeron - Boudry) et la
route cantonale qui la prolonge rend inévitable la différence de traitement dès Per-
reux. (à M. Comina, lib).

• AIDE AU LOGEMENT: pas de mesures financières directes en vue, mais une
prochaine loi-cadre soumise au Grand Conseil, (à M. Blaser, pop).

• RÉFUGIÉS : le problème reste entier. L'attitude neuchâteloise consiste à ren-
forcer la fermeté face aux nouvelles demandes, et à traiter avec un maximum d'huma-
nité les familles déjà implantées, (à M. Dubey, soc).
• LES TRAVAUX DE LA ROCHE-PERCÉE sont en effet longs et difficiles, à

cause d'un terrain médiocre où il faut faire d'importants terrassements en prenant un
maximum de mesures de sécurité. Mais la planification est respectée, (à M. Moulin,
soc).

• LES ALGUES DU LAC DES TAILLÈRES préoccupent aussi l'Etat, qui a
discuté avec l'ENSA propriétaire et les agriculteurs riverains de ce problème. Une
amélioration serait intervenue, mais la sécheresse l'a compromise, abaissant le niveau
et augmentant donc la teneur en phosphates, (à M. Jeanneret, soc).

Grand Conseil |̂ |H^BMSU5^9^̂ H9
Les jours de session du Grand Conseil se suivent et ne se ressem-
blent pas. Les premiers étaient marqués une fois de plus par l'engor-
gement de l'ordre du jour et par le schématisme borné des votes,
tournant à la caricature parlementariste sous forme d'un ballet
monotone de levés-assis gauche-droite. Le dernier, au contraire, a
été bien différent Pour la première fois depuis très longtemps, on a
vu le Grand Conseil opérer un nettoyage impressionnant de l'ordre
du jour, liquidant une bonne vingtaine de motions en suspens, pour
les plus poussiéreuses , depuis 6 et même 7 ans. C'est peut-être la dis-
tribution de lait du député Veuve qui a favorisé cette «tornade blan-
che» qui ne laisse derrière elle qu'une dizaine de motions encore-à
traiter. Et encore le président Virgilio était-il prêt à continuer cette
course d'une même foulé d'énergique : ce sont les députés qui ont crié
«pouce» en se votant la fin de la session. Et puis, dans ce foisonne-
ment de sujets le plus souvent d'importance secondaire, il est vrai, le
Grand Conseil a enfin réussi à donner des votes qui rompent avec le
monolithisme partisan de principe. Ce qui est beaucoup plus intéres-
sant, et revalorise les principes politiques qui ne sont plus ainsi
confondus avec des oeillères dogmatiques.

• Grande liquidation d'automne des motions en suspens. Le Grand Conseil a en particulier dit

• OUI - à l'abandon de l'exigence du latin pour les études de droit
- à une étude du problème des SA publiques et des syndicats intercommunaux
- à l'allégement de certaines charges routières communales
- au maintien de l'Ecole de commerce du Locle
-à l'étude d'une éventuelle extension des mesures de protection des travailleurs aux

écrans de visualisation
- à l'étude de l'élimination des inégalités hommes-femmes subsistant dans le canton

• NON - à la levée de l'interdiction générale de l'équitation en forêt
- à l'introduction d'un droit de recours des associations de protection de la nature
- à une initiative fédérale du canton pour la légalisation de l'absinthe.

Encore une motion et trois questions
écrites en attente de réponse, déposées
en f i n  de session:

Impôts d'époux
M. P. Hubert (lib) relance la question

de l'imposition séparée des couples,
mariés ou non, au nom de l'égalité des
sexes.

Egalité entre entreprises
M. Balmer (lib) soulève le problème

du non-respect par des entreprises
étrangères adjudicataires de travaux
en Suisse des conditions de travail
imposées aux entreprises indigènes.

Licenciements abrupts
M. Berger (pop) demande l'avis du

Conseil d'Etat sur 8 licenciements
abrupts d'ouvrières à Fleurier.

Règlement communal
type

M. Borel (soc) demande s'il ne serait
pas  opportun de reviser le règlement
communal type du Service cantonal des
communes, qui date.

Enquêtons

Fée verte : l'attrait du fruit défendu
A l'heure de l'apéro, M. Hubert

(lib) rouvrait hier le dossier de
l'absinthe. En défendant une motion
qui demandait une reprise, études
scientifiques à l'appui, du mauvais
procès fait à la fée verte en 1908, puis,
sur cette base, le dépôt par le canton
d'une initiative fédérale en faveur de
sa légalisation. Pour allécher le Grand
Conseil, M. Hubert donna «sous le
couvert de l'immunité parlemen-
taire», une recette d'absinthe.

Qui n'enivra pas M. Jaggi (CE),
répondant au motionnaire que le
gouvernement ne souhaitait pas un
tel mandat, bien d'autres dossiers
plus importants requérant l'attention
de l'administration et méritant
l'usage restrictif du droit cantonal
d'initiative fédérale.

C'était aussi l'avis de M. Blaser
(pop). Les autres groupes étaient par-
tagés, comme l'avoua M. Ribaux
(rad) et surtout M. Delachaux (soc)
qui eut l'honneur rare au Grand Con-
seil d'être spontanément applaudi
pour une de ces interventions à la fois
réaliste et poétique qu'il distille avec
bonheur, périodiquement, sur ce
sujet notamment.

Oui , l'interdiction de 1908 a été
prononcée sur des bases et dans un
climat contestables, dit-il. Oui, la dis-
position constitutionnelle est hypo-
crite puisqu'on la sait abondamment
violée. Oui, la Constitution fédérale
devrait être nettoyée, notamment de
détails de ce genre. Mais comment
défendre un tel dossier devant les
Chambres fédérales et le peuple
suisse? Et surtout qui achèterait une
boisson devenue banale, vendue au
supermarché à côté d'autres boissons
banales? Non, affirma avec force le
député môtisan: légaliser la fée verte
serait lui porter un coup mortel! Son
charme est dans sa clandestinité, et à
l'heure où l'on mange chinois et boit
écossais partout dans le monde, il
faut conserver précieusement ce pri-
vilège unique d'une boisson vraiment
typique d'une région, et qui fait par-
tie de sa légende.

Le match fut serré entre les parti-
sans du goût du fruit défendu et ceux
du régal légal: la motion fut refusée
par 42 voix contre 40! Mais ce n'était
certes pas parce que le Grand Conseil
s'était fait peu auparavant le cham-
pion des boissons non alcoolisées...



TELERGUEL S.A.

Avis à nos abonnés
Nous vous informons que certains
canaux étrangers de télévision sont per-
turbés ces temps-ci. Ces inconvénients.
d'origine atmosphérique, se manifestent
en général l'automne; ils sont en prin-
cipe de courte durée.

Nous vous prions de ne pas dérégler vos
appareils car la bonne qualité des pro-
grammes se rétablira d'elle-même.

Nous remercions nos abonnés de faire
preuve de compréhension car nous ne
sommes nullement responsable de ces
perturbations qui affectent la plus
grande partie des téléréseaux suisses.

Vos dévoués

TELERGUEL SA
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À VENDRE

immeuble locatif
Quartier nord, situation tranquille

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain, WC indépendants,
chauffage central général.

Dépendances. 5 garages. Jardin
d'agrément

! Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

\ J

f >

À LOUER • Les Hauts-Geneveys, bordure
de forêt

appartement 41/z pièces
Tout confort, vue, balcon. Fr. 1 400.—
Téléphoner de 19 à 21 heures au
038/53 45 69

k 
'
. -

A vendre

Mitsubishi
Lancer Turbo
72 000 km, Fr.10 800.— avec jantes et
pneus d'hiver, <p 039/28 81 09

fr\ ÏÎ4 H

____H________HMIr_________-----_____--~---_______7^^3^H

Dimanche 20 octobre
Une nouveauté du MOB

Superpanoramic-
express 41--*
Train 61 .-
Dimanche 10 novembre
Train spécial et programme de
divertissement

Grande course
d'automne 37.-*
Repas facultatif 47.-

Dimanche 17 novembre

Bouchoyade en
Emmental 48.-*
Repas de midi compris 54.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6162

A vendre

Toyota
Corolla GTI

16 soupapes, blanche, multiples
options, 10.85, rabais.

GARAGE ET CARROSERIE DE L'EST

0 039/28 51 88

63m



Pour une bonne literie Happy
adressez-vous au spécialiste

qui saura bien vous conseiller

g ®  \ Si/avais \̂
A happy] un lit happy )
B k̂ lebonlit^^^ )
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Fuchsia, noir, fango, viola , bordeaux et vicona,
... les teintes automnales à la mode !
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:̂-.- -'-' Oui, à MIGROS
X-̂  ̂ NEUCHÂTEL-FRIBOURG

dans les marchés MIGROS et principaux libres-services

#

( Moi aussi, j ' habite a \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HjNOUVEAU!»
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

I EUROTEL, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

De 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Uusanne-g 021/38 33 28/18

Abonnez-vous à L'Impartial

^
LIBRE EMPLOI *̂__¦ - fl.I Mandatés par une entreprise de B

I La Chaux-de-Fonds pour poste stable. B
I 1 employée de I
I bureau i
I ou I
1 1 employée de 1
I commerce bilingue S
I français-allemand, si possible de lan- I
I gue maternelle suisse-allemande, I
I sachant le français parlé et écrit, I
I avec quelques années d'expérience, I
I connaissant l'import-export. H

H Nous demandons caractère agréable, I
¦ bons contacts avec la clientèle. S
I Les candidates intéressées peuvent I

I contacter Mlle Chauré ¦
H ^038/254 313 9

 ̂038/24 00 00 J

I Fr. 3 000.-
1 à Fr. 30 000.-
I PRÊT COMPTANT

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue. '
Renseignements: de
8 à 11 h et de 14 à
17 h.
Q 027/22 86 07.
027/83 17 59, le
soir.
(Aussi le samedi
matin).

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 •••
vous recommande cette semaine:

lapins frais
de 1 er choix

à Fr. 11.80 le kg
sa viande fraîche de 1re qualité, ainsi que ses excel-
lents produits de fabrication, tels que fumé de porc,
lard salé et fumé, choucroute garnie, saucisses et

i saucissons neuchâtelois, la spécialité de l'artisan bou-
cher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /
Publicité intensive, publicité par annonces

mW
A vendre

CHIENNE
croisée,
3 mois.

$9 039/28 74 37.

A louer

GARAGE
pour moto,

Fr. 40.-
1 par mois.
I <p 039/26 76 67.



Trafic d'héroïne par kilos:
huit ans de réclusion

Cour d'assises neuchâteloise

Ikbar Ladhani a été condamné hier par la Cour d'assises de
Neuchâtel à 8 ans de réclusion. Récidiviste, il était prévenu de
trafic d'héroïne. Il a détenu plus de 3 kg. de «poudre» et revendu
400 g. à 500 francs le gramme, son chiffre d'affaires était de

200.000 francs. Pourtant, il vivait misérablement.
Ikbar Ladhani, Indou , a fui son pays

natal, l'Ouganda, et le trop célèbre Amin
Dada. Il est venu demander l'asile politi-
que en Suisse, avec toute sa famille. Il
avait 15 ans. Il a passé par tous les éche-
lons de la justice de notre pays, pour
infractions à la loi sur les stupéfiants. En
1983, le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel le condamnait â deux ans d'empri-
sonnement (moins 113 jours de déten-
tion préventive).

Durant sa détention, Ikbar Ladhani a
fait la connaissance d'un dénommé
Shah, qui lui a parlé de trafic de drogue.
En mars 1984, Ikbar est remis en liberté,
sevré. Il rachète de la drogue, pour le
«plaisir» et pas par besoin, à son acolyte
qui l'a contacté. Shah lui fournit un
attaché-case contenant un kilo
d'héroïne, payable après revente. En
fait, 500 g. de «poudre» ont disparu.
Peut-être dans l'attaché-case qui a été
détruit. Selon Ikbar Ladhani et un cou-
ple de toxicomanes — jugé en juin pax le
Tribunal, correctionnel de Neuchâtel et
condamné à l'éducation au travail pour
le garçon et à 16 mois d'emprisonnement
avec sursis pour la fille, venue témoigner
hier. Le couple a été plusieurs fois cher-
cher de la «marchandise» avec Ikbar
Ladhani, l'a aidé dans son commerce.

Ikbar Ladhani consomme une partie
de l'héroïne. Alors qu'avant il fumait et
prisait, il passe maintenant aux injec-
tions. U revend quelque 400 g, en «cou-
pant» la drogue (jusqu'à 40%). Ses
clients ne paieront pas tous la marchan-
dise, mais quand le tribunal fait le
décompte, il manque 120.000 francs,
«volatilisés». Alors qu'Ikbar Ladhani
mène une vie plutôt misérable, vit chez
ses parents, n'a pas de voiture.

Par la suite, Ikbar Ladhani prend en
consignation une valise, que lui remet un
coursier de Shah. Ikbar Ladhani affirme
avoir pensé que la valise contenait de la
drogue, mais ne pas savoir quelle quan-
tité. En fait, dans cette valise cousue
autour de l'héroïne (avec un faux-fonds),
il y a 2,120 kg. d'héroïne, que la police
retrouvera chez le frère d'Ikbar. Ikbar,
déjà en prison, lui a demandé de la met-
tre en lieu sûr.

REVOLVER VOLÉ CONTRE
DROGUE

Ikbar Ladhani a aussi fourni en dro-
gue deux toxicomanes incarcérés. En
paiement il a reçu un revolver Astra 960,
qualibre 38 spécial. L'arme avait été
volée à Fribourg. Ikbar a dit ne pas con-
naître sa provenance délictueuse, et le
tribunal a abandonné la prévention de
recel, mais retenu l'infraction à l'arrêté
concernant les armes et les munitions.
Ikbar n'étant pas en possession d'un per-
mis d'achat pour le revolver.

PRÊT À RECOMMENCER
Pour le procureur général, le silence

d'Ikbar Ladhani est destiné à couvrir ses

fournisseurs, parce qu il est prêt a
recommencer. Les précédentes condam-
nations n'ont été d'aucune utilité, le pré-
venu n'a pas compris la gravité de ses
actes.

Les quantités de drogues sont si
importantes que le cas a été qualifié
d'extrêmement grave: le plus grave
jamais jugé dans le canton. Avec la dro-
gue en sa possession, Ikbar Ladhani
avait de quoi rendre dépendants 250 per-
sonnes...

Le procureur général, qui soupçonne
Ikbar Ladhani d'avoir caché une partie
de l'argent du trafic (15.000 francs et
10.000 dollars seulement ont été versés à
Shah), a demandé à la Cour de condam-
ner le prévenu à 8 ans de réclusion, à ver-
ser une créance compensatrice à l'Etat
égale au bénéfice réalisé, soit 120.000
francs.

Subsidiairement, le procureur deman-
dait qu'Ikbar Ladhani soit expulsé de
Suisse pour une durée de 10 ans. Expul-
sion qui serait ou non ordonnée à la fin
de la peine, la décision incombant à
l'autorité compétente et pas à la justice
pénale.

CLIMAT XÉNOPHOBE
Pour le défenseur d'Ikbar Ladhani, il

règne un climat xénophobe. Son client
est arrivé à 15 ans dans notre pays, où
toute sa famille vit, et il ne saurait être
expulsé. Le raisonnement du procureur
général est politique et non pénal,
comme il doit.

Le défenseur a expliqué le silence de
son client comme une période de transi-
tion, la volonté de tirer un trait sur un
passé qu 'il rejette. «Il n'a pas de caverne
d'Ali Baba»: son client vivait misérable-
ment et s'il avait eu ces 120.000 francs, il
aurait au moins pris un studio, pour pou-
voir faire ses «affaires» par téléphone.
La seule explication, c'est qu'Ikbar
Ladhani avait déjà des dettes lorsqu'il a
commencé de s'adonner au trafic de dro-
gue, et l'argent a servi à éponger ses
découverts. L'avocat demandait
qu'Ikbar soit condamné à «X» années de
réclusion, avec la possibilité, s'il faisait
preuve de sérieuses motivations, de con-
vertir une partie de la peine en un séjour
au Levant. Séjour déjà préconisé par
l'expert psychiatrique lors de la préala-
ble condamnation. Le prévenu n'en vou-
lait pas, et c'est pourquoi il avait été
incarcéré... et avait fait la connaissance
de Shah.

PAS D'EXPULSION
La Cour d'assises neuchâteloise a suivi

le réquisitoire du Ministère public en
condamnant Ikbar Ladhani à 8 ans de
réclusion, dont à déduire 295 jours de
détention préventive. Une peine «mixte»
(prison + mesure) n'existe pas en Suisse.
La créance compensatrice a été fixée à
60.000 francs, dont à déduire les sommes
séquestrées (plus de 60.000 francs). Ikbar

Ladhani doit encore les frais de justice
du précédent jugement. Les frais de jus-
tice cette fois s'élèvent à 16.800 francs, et
l'avocat d'office recevra 2500 francs. Le
tribunal a renoncé à prononcer une peine
subsidiaire d'expulsion qui ne pourrait
être appliquée. La drogue et le matériel
de drogue séquestrés seront détruits. Le
revolver, sous réserve des droits de tiers
puisque l'arme avait été volée, est
séquestré.

A. O.

9 La Cour d'assises neuchâteloise
était présidée par M. Philippe Aubert,
les juges étaient Mlle Geneviève Joly et
M. Claude Bourquin, les jurés Mmes
Edith Allemann, Catlwrine Vaucher,
Anne-France Zund et MM. Pierre-
André Uldry, Denis-André Perret,
Gérard Santschi. M. Michel Guenot
assurait la fonction de greffier et le
Ministère public était représenté par le
procureur général, M. Thierry Béguin.

Le retour du «Cabaret-revue»...
Au Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers vient de publier son pro-
gramme. Les amateurs de musique,
de théâtre, et de cinéma seront com-
blés. Et ceux qui déploraient la dis-
parition du spectacle de fin d'année
peuvent se réjouir: le fameux «Caba-
ret-Revue» est de retour. Avec,
comme thème, l'exposition de sculp-
ture «Môtiers-85». Ce ne sera pas
triste...

Quatre spectacles sont à l'affiche. Le
22 octobre, les Marionnettes de Genève
présenteront «Pamplemousse et le tigre»
pour les enfants des Ecoles primaires de
Couvet. Spectacle offert par la Société
d'émulation.

Le 25 octobre, ce sera «Paris bonjour...
et Persil», par le Théâtre Manarf , dans
le cadre de la Semaine internationale de
la marionnette. Un spectacle pour adul-
tes qui se déroulera à la salle Fleurisia de
Fleurier car des travaux sont en cours à
la Maison des Mascarons de Môtiers.

Les 29 et 30 novembre, le Théâtre de
table présentera les «Quatre doigts et le
pouce», aux Mascarons.

Et puis, dès le 27 décembre, le groupe

théâtral des Mascarons offrira son
fameux «Cabaret-Revue». On y égrati-
gnera l'exposition nationale de sculpture
«Môtiers-85».

MUSIQUE CLASSIQUE
Les Jeunesses musicales recevront, le

22 octobre à la chapelle Lermite de Cou-
vet, l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel. Direction J. Dobrzelewski. Œuvres
de Bach.

Le 2 novembre, ce sera le tour de
l'ensemble instrumental neuchâtelois, au
Temple de Môtiers. Direction C.-A.
Huguenin. Œuvres de Bach, Mozart,
Britten, Cannata.

Enfin, le ler décembre, le chœur Da
Caméra, de Neuchâtel, se produira au
Temple de Môtiers. Bach au programme,
Britten également, et Poulenc.

Quant au groupe Alambic, il n'a prévu
qu'un seul rendez-vous. Le 16 novembre,
le chanteur belge Joffroi sera présent
aux Mascarons. On lui souhaite plus de
succès que la dernière fois: la salle était
pratiquement vide.

Le Ciné-Club a inscrit de nombreux
films à son programme que nous avons
déjà publié, (jjc)

Le château sans eau
Sources à sec à Môtiers

Un camion-citerne pour alimenter le château. 15.000 litres d'eau à chaque voyage.
(Impar-Charrère)

A sec, le Château de Môtiers. La
source qui l'alimente s'est tarie, c'est
la première fois depuis l'ouverture
du manoir au public, en 1972, que

pareil phénomène se produit. Hier, il
a fallu de toute urgence commander
un camion citerne. Sinon, il ne res-
tait plus qu'à fermer le restaurant...

Le Château de Môtiers doit avoir été
construit entre 1311 et 1314. Pas
n'importe où: sur un éperon rocheux
dominant l'ancienne chatellenie du
Vauxtravers (Six-communes). Une
source alimente le bâtiment cédé par
l'Etat à un particulier le 8 janvier 1835
et qui lui revint sous forme de donation
en octobre 1957. L'Etat le restaura de
fond en comble et l'ouvrit au public en
1972.

60.000 LITRES DANS LA COUR...
Le café-restaurant du château, avec

ses cuisines et ses toilettes, ainsi que
l'appartement du tenancier, Pierre
Rhyn, sont alimentés en eau par un
réservoir de 60.000 litres enterré dans la
cour. L'eau est filtrée par ionisation.

Depuis quelques jours, Pierre Rhyn a
remarqué que le niveau baissait rapide-
ment. Victime de la sécheresse, la source
ne fonctionne plus qu'au compte-goutte.
Un agriculteur de Môtiers branché sur le
même captage, a cessé ses prélèvements.
La citerne ne s'est pas remplie pour
autant.

Hier, il a donc fallu commander un
camion citerne de 15.000 litres pour rem-
plir le réservoir. Le chauffeur va devenir
un fidèle client du château: tant que la
pluie ne tombera pas sur la région, il
devra continuer ses transports d'eau.

SI UN INCENDIE...
Que se passerait-il en cas d'incendie?

Pierre Rhyn touche du bois et lance, en
rigolant: «Nous faisons très attention
avec les cendriers...»

Quant à Werner Otth, capitaine des
pompiers de Môtiers, il ouvre ses dos-
siers:
- Nous avons étudié le problème pour

les fermes du Pré-Monsieur, de Sagneu-
les et le Château de Môtiers. Dans un
premier temps, c'est le tonne-pompe du
Centre de secours qui permet d'arroser le
brasier. Mais il ne transporte que 2000

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

litres. Si la citerne est vide, il faut mobi-
liser les paysans pour des transports
d'eau avec les bossettes. Pendant ce
temps, nous devrions tirer des conduites
depuis les hydrants du village.

Pour le Château de Môtiers, il faut
compter 45 minutes. En travaillant vite
et en prévoyant des relais avec trois
moto-pompes. Parce que le manoir se
trouve quelque 100 mètres au-dessus du
village (altitude 844 mètres).

A noter, pour couronner le tout, que le
réservoir de la commune de Môtiers est
pratiquement vide. Werner Otth, qui
porte aussi la casquette d'employé com-
munal, explique que les sources n'arri-
vent plus à le remplir et qu'il faut ali-
menter le village en pompant dans la
nappe phréatique. Le surplus est refoulé
jusqu'au réservoir communal. Peu de
chose en fait. Ce matin, Werner Otth en
profitera pour le nettoyer...

JJC

U Association des théâtres de poche à Neuchâtel
Pour ses dix ans et sa bourse au spectacle

L Association des théâtres de poche
fête  ses 10 ans d'existence. Réunissant
actuellement 197 organisateurs, 536
artistes et troupes et 9 agences, c'est la
p lus grande association de ce type en
Europe. Cette association a pour tâche
d'entretenir les contacts entre ses mem-
bres - demandeurs de spectacles et artis-
tes - et élargit son action à un échange
interlinguistique et interculturel dans
notre pays; en cela, elle est subvention-
née par Pro Helvetia.

Pour mener à bien les buts visés,
l'ATP édite un bulletin sur l'activité de
ses membres et tient deux fois par année
une bourse aux spectacles.

Les 19 et 20 octobre prochains, c'est à
Neuchâtel que se déroulera cette mani-
festation, organisée à la Cité universi-
taire par le Centre culturel neuchâtelois.
Le programme, qui s'étend sur deux
jours, comprend 39 productions et sera
l'occasion idéale pour les directeurs de
petites salles et organisateurs de specta-
cle de prendre connaissance des multi-
ples et diverses propositions.

De quoi trouver, espérons-le, matière
à nous offrir des programmes passion-
nants pour les saisons à venir. Outre des
artistes suisses, la liste des participants
comprend égalemet des prestations
étrangères, de France, de Belgique,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne, etc.

La diversité encore, avec du théâtre, du
mime, du burlesque, de la musique, des
marionnettes, du cabaret d'ombres,
entre autres.

C'est au cours de ce week-end que les
organisateurs et membres marqueront
une pause pour fêter le 10e anniversaire
de l'ATP, bal à l'appui. Cette associa-
tion a, depuis ses débuts, son siège à
Bienne et est présidée par M. Werner
Hadorn. Avec la pression actuelle des
différents médias, télévision en particu-
lier, nul doute que l'ATP a un râle
important à jouer dans ce tien entre
artistes, organisateurs et public. On ne
peut donc que lui souhaiter longue vie et
grand succès, comme le feront les auto-
rités de la ville de Neuchâtel, offrant un
apéritif, (ib) v

Informatique en question
à Thielle ...

Organisée par la Ligue suisse de la
représentation commerciale, une
conférence aura lieu samedi 19
octobre 1985, de 8 h. 45 à 13 h. au
Novotel de Thielle. «L'informati-
que et le représentant de com-
merce», par le directeur du BTI
S.A., société de service et de Conseil
en informatique de Genève, M. Jean-
Lous Leleu. Cette matinée a pour
but de familiariser les représentants
avec l'informatique, afin d'éviter tout
phénomène de rejet. Elle permettra
aussi d'informer les représentants qui
se préoccupent de l'avenir de leur
métier, (ao)

Semaine internationale
de théâtre de marionnettes

L'un des organisateurs de cette
semaine prometteuse, le Théâtre de
la Poudrière de Neuchâtel ouvre
les feux lundi 21 octobre, à 20 h. 30,
à la salle du Pommier. Son spectacle
«Le Mystère de Joseph Noon»
explore des facettes inédites du théâ-
tre de marionnettes; on y fait la con-
naissance d'un homme dominé par
une marionnette issue de sa propre
chair, dans une histoire remarquable-
ment imaginée et mise en scène.

Le London Puppet Players
(Grande-Bretagne et RFA) prendra
la relève, mardi 22 octobre à la Cité
universitaire, 20 h. 30. Avec des
marionnettes à gaines et à tiges,
toute l'histoire de la guerre de Troie,
en lf séquences: des combats, de
l'humour, du merveilleux, et une
porte ouverte sur les mille possibili-
tés de ce théâtre manipulé, (ib)

cela va
se passer

Hier à 7 h. 55, M. R. R. de Neuchâtel
circulait rue des Draizes, direction
Peseux. Arrivé à l'intersection de la rue
pécitée et celle des Carrels, une collision
se produisit avec le cyclomoteur conduit
par Mlle N. D. de Bôle, qui roulait en
direction du centre ville. Sous l'effet du
choc, Mlle D. a chuté. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital de La Providence
par une ambulance: elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

De légères blessures
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Au coeur de Saint-Imier
nous louons dans un immeuble entièrement
rénové un appartement sous le toit avec beau-
coup de bois, cheminée, cuisine pratique et
complètement agencée, d'une grandeur de

372 pièces
Cet appartement est très idéal et pour connaî-
tre des détails et visite prenez contact avec la
gérance

lCÎJ5l Immobilien — Treuhand
jMjJ Plànkestrasse 20, rue Plânke
Mitgiied 2 5 0 1  B i e l  - B ie n n e

Entreprise du Locle cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,
pour son département de boîtes
de montres

; un chef d'équipe
avec de bonnes connaissances
des machines «Kummer»

un ouvrier
sur machine.
Horaires d'équipe, 2 x 9  heures.

Ecrire sous chiffre 91-1277 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

VENDEUSE
pour décembre, afin de
servir au magasin tea-

j room.

S'adresser à la Boulange-
rie Denis au Locle.

(p 039/31 46 27.

Vendredi 18 — Samedi 19
et dimanche 20 octobre 1985

vente de pommes
Idared - Golden • Jonagold

Boskoop

Willy Ribaux, arboriculteur

Route de l'Abbaye 6

2022 Bevaix, £? 038/46 11 70

Dès octobre
Cours intensifs allemand, français,
anglais lu-ve 9 h 20 - 11 h 10 ou
14h-15h50.
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine. Vendredi-samedi: allemand-
français-anglais.
Cours du jour et du soir 1-2 fois par
semaine anglais, allemand, fran-
çais.schwyzerdûtsch, italien, espa-
gnol, arabe, portugais.
Entrée dans les cours pour élèves
avancés à n'importe quelle moment.
Une leçon à l'essai gratuite.
Cours de diplôme: anglais-français
First Certificats, Chamber of Com-
merce-Business English for advance

i pupils. Alliance Française.
| Cours privés — Cours privés en grou-

pes.
CIP — 120(R), anglais, français, alle-
mand, etc. La meilleure façon de rem-
placer des études à l'étranger.

A vendre

VILLA
4 chambres à coucher, salon, coin à
manger avec cheminée, réduits et
véranda, caves, spacieux garage
chauffé, beau jardin. Fr. 450 000.— à
discuter. Ecrire sous chiffre KA 28884
au bureau de L'Impartial.
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Pour vos rénovations
d'immeubles

maçonnerie, carrelage, peinture.
Travail rapide et soigné
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| Uolfmder
\ Saint-Imier
2 Ensemble pantalon,
ù le «hit» de l'automne
S CHOIX - FORMES - COULEURS

À chacun
son journal.

Et sa publicité.assa
Asso Annonces Suisses SA

2610 Saint-Imier
Tél.

039/41 48 38

I TISSUS-SHOP
Rue Baptiste-Savoye 58

, Saint-Imier
Ç> 039/41 45 73

Nouveautés AUTOMNE-HIVER

Dépositaire BERNINA

EXCLUSIVITÉ I |
QUALITÉ S

chez 
^

Confection |
pour |

dames 3
Sarnt-lmier - 3

<p 039/41 34 23 à
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SAINT-IMIER

Foire
d'automne

vendredi 18 octobre 1985

Grand choix
de conifères,

d'oignons
de fleurs

| et d'arbustes

P. GONTHIER
Suce, de E. Krebs

Horticulteur-fleuriste
. - 2610 Saint-Imier

# ËRP

W Hôtes riche assortiment
 ̂

q
W De votre bon choix I |
I Est le plus sûr garant ! 1 

^
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Jour de foire S
Jour de danse avec l'orchestre Q

VITTORIO PERLA S
(5 musiciens) Q
dès 20 heures ''j

.Sraaaeritîie laPare jj
Saint-lmier 
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Démission de l'administrateur
Centre régional de protection civile à Tramelan

C'est avec un certain étonnement que
l'on apprenait dernièrement la démission
de M. Erwin Gosteli, administrateur du
centre régional de la protection civile à
Tramelan.

Occupé à quelque 80 %, l'administra-
teur fera parvenir sa démission à

L administrateur du centre, M. Erwin
Gosteli, qui après 9 ans d'activité rentre

à nouveau dans le secteur privé.

l'organe responsable pour la fin de
l'année et retournera dans le secteur
privé après avoir été l'administrateur du
centre durant 9 années environ.

M. Gosteli a enregistré quelques
déceptions en ce qui concerne le dévelop-
pement du centre régional de Tramelan
et ce par le développement constant des
cours organisés directement dans les
communes. Pourtant les autorités, cons-
cientes de ce problème, sont en discus-
sion afin d'assurer l'importance souhai-
tée à ce centre régional et lui conserver
son excellente réputation, tant en ce qui
concerne les installations que l'instruc-
tion qui y est dispensée.

(Texte et photo vu)

Réseau clandestin d'aide aux réfugiés
L'aide humanitaire n'est pas un vain mot en Suisse

Depuis un an un médecin bernois et sa femme se battent pour
éviter à des requérants d'asile Tamouls, Africains, Latino-améri-
cains, le refoulement vers des pays hostiles. En moins d'un mois
5000 personnes se sont offertes pour une aide personnelle, finan-

cière ou hospitalière.

Marxiste chrétien, Peter Zuber est
humain avant tout.

Plus de 200 familles ont ouvert leur
maison pour abriter momentanément
l'un ou l'autre réfugié en danger de
refoulement. Le réseau est organisé,
structuré, mais clandestin en attendant
une reconnaissance par les autorités
fédérales.

Peter Zuber, médecin, et sa femme

sont des habitués de l'aide au tiers
monde puisqu'ils passaient auparavant
régulièrement leurs vacances en Améri-
que du Sud pour apporter une aide
médicale bénévole aux plus miséreux.
«Aujourd'hui le tiers monde vient à
nous, dit Peter Zuber, alors c'est ici que
nous œuvrons.» Peter Zuber et son orga-
nisation (Aktion fur Abgewiesene Asyl-
suchende) (AAA) ne reçoit que des réfu-
giés dont la demande d'asHe a été refou-
lée.

Le choix des réfugiés qui seront pris en
considération pour un hébergement clan-
destin se fait très minutieusement. Des
travailleurs sociaux et des juristes s'attè-
lent alors à l'étude du dossier et l'on
peut dire que seulement deux demandes
sur dix sont prises en considération pour
un asile privé. Les réfugiés qui n'entrent
décidément pas en considération pour le
droit d'asile reçoivent une aide pour
quitter la Suisse. On peut donc dire que
dans deux cas sur dix les autorités fédé-
rales n'ont pas suffisamment approfondi
la demande du requérant.

Une fois le requérant accepté par
l'organisation il entre temporairement
en clandestinité, passant d'une famille à
l'autre pour éviter de se faire repérer.
Pendant ce temps les volontaires du
mouvement essaient d'obtenir soit une
révision juridique de la demande d'asile,
soit un permis de séjour pour raison
humanitaire, ou encore un internement
volontaire en Suisse ou en tout dernier
recours l'accueil du requérant par un
pays tiers avec lequel un réseau de rela-
tions personnelles s'est tissé.

Il est bien clair que la justice helvéti-
que s'est saisie de l'affaire et qu'une

enquête est en cours. Les avocats et
juristes qui entourent le médecin consti-
tuent actuellement plusieurs dossiers
juridiques, sociologiques, théologiques
aidés de plusieurs universités qui prêtent
leur concours à ces études d'envergure
qui aboutiront peut-être, c'est l'espoir de
Peter Zuber, à une jurisprudence qui
permettra au mouvement AAA de sortir
de la clandestinité. Peter Zuber réaf-
firme qu'il ne cherche pas la confronta-
tion mais la reconnaissance.
LANGUE DE BOIS

Chez Peter Zuber pas de dossiers, ni
de listes d'adresses, inutile d'aller per-
quisitionner, tout est dans la tête. On se
croirait revenu au temps de la résistance.
Supposant son téléphone mis sur table
d'écoute et son courrier ouvert, le méde-
cin ne s'adresse à ses correspondants que
d'une cabine téléphonique à l'autre et ne
pratique aucun échange de correspon-
dance écrite. Sur 200 familles qui héber-
gent des hôtes clandestins aucune ne
s'est fait appréhender par la police. Il
faut aussi dire que Peter Zuber et ses
amis possèdent un réseau d'amis sympa-
thisants au-delà de la sphère privée.

IL EST MINUIT DOCTEUR ZUBER
Les journées du médecin et de sa

femme commencent à l'aube pour se ter-
miner tard dans la nuit, puisqu'ils parta-
gent leur temps entre le cabinet médical
et l'aide humanitaire. Actuellement une
grande action est entreprise auprès des
églises pour qu'elles fassent valoir leurs
privilèges d'accueil et d'asile sous protec-
tion. Actuellement la moitié des répon-
ses positives proviennent d'églises de
Suisse romande. Les prévisions pour les
cinq années à venir pour le mouvement
AAA sont de 1000 personnes dont le
refoulement devrait être considéré
comme impraticable.

¦ ¦

DE BERNE À L'EUROPE
Le mouvement tend actuellement à

s'internationaliser et prochainement une
branche de l'organisation va se créer en
Hollande. Peter Zuber se réfère* tant au
socialisme qu'à l'évaiigile, il considère
son travail hors des structures établies
comme plus efficace sans négliger l'appui
effectif que des politiciens actifs peuvent
lui apporter.

Bienne et le Jura bernois apportent au
mouvement une aide considérée comme
très appréciable.

(Texte et photo Gybi)

Histoire pour rire et inventer
«Octaves 85» toute la semaine à Tavannes

Pour faire suite aux deux précédents
articles concernant l'atelier de création
animé par Bernard Montangero à la
Bibliothèque des jeunes de Tavannes, on
ne sait pas encore si l'âne, héros de l'his-
toire, devient vert sous l'effet de la peur
ou simplement pour se confondre avec
les herbes folles. Mais ce que l'on sait,
c'est que l'histoire a un début dramati-
que et une fin heureuse, et qu'elle a.été
entièrement inventée par les enfants. Les
animaux les plus fantastiques sont en
voie de création définitive, reste encore à
planter les décors et à partir de demain,
les répétitions pourront commencer.

(Texte et photo GyBi)

Un dernier coup de pinceau à l'âne gris qui deviendra vert., l 'imaginaire permet
toutes les métamorphoses.

Les perspectives des élèves en
section préprofessionnelle

Ecole professionnelle

Il est très intéressant de ressortir prin-
cipalement du rapport de l'école profes-
sionnelle de Tavannes quelques données
en ce qui concerne les classes préprofes-
sionnelles et l'avenir des élèves de cette
section. C'est ainsi que pour le dernier
exercice, 31 élèves (1 garçon et 30 filles)
ont suivi les cours à plein temps et ces
élèves envisagent leur avenir ainsi:
apprentissage d'employées de commerce
4 élèves, de vendeuses 3 élèves, de cuisi-
nière 1, de dessinatrice 2, d'assistantes
d'hôtel 2, d'employées de bureau 1, de
palfrenière 1, d'aide en médecine den-
taire 1, de fromagère 1, d'employées de

ménage rural 2, poursuite d'une forma-
tion dans une école: 2 à l'école de culture
générale à Moutier, 1 à l'école prévôtoise
Moutier. Formation élémentaire 2 élèves
aides cuisiniers, 1 aide vendeuse, 1 aide
coiffeuse. Stage linguistique: 4 en Suisse
allemande. 1 stagiaire aide familiale et 1
travail en usine. Comme quoi l'on a pas
besoin de démontrer l'utilité et le bien
fondé des classes préprofessionnelles
même si il peut paraître que le montant
prévu dans les budgets est important.
L'avenir de ces jeunes n'a certes pas de
prix en comparaison d'autres frais en
général, (comm - vu)

cela va
se passer

Ce soir à Bienne:
Manu Dibango

Le célèbre saxophoniste africain
Manu Dibango sera ce soir jeudi, à
20 heures, au Palais des Congrès
de Bienne. Cet artiste, premier du
genre et de son continent à se faire
un nom en Europe, a connu la gloire
en 1972 déjà, avec «Soûl Makossa» et
son succès ne s'est pas démenti
depuis. Une aubaine pour tous les
fans de la musique et des rythmes
afro-européens que d'applaudir
Manu Dibango sur scène après son
triomphe au dernier Festival de jazz
de Montreux. (dn)

La SFG Saint-Imier recrute
Dans le but d'étoffer son contin-

gent de jeunes gymnastes le groupe-
ment à l'artistique filles de la SFG
Saint-Imier a décidé d'organiser une
séance d'information, samedi 19
octobre à 8 h. aux halles de la
ville.

Ce rendez-vous s'adresse aux fillet-
tes de 6 à 9 ans que ce sport attire. A
l'occasion de ce premier contact, les
parents sont priés d'accompagner
leurs enfants.

On peut rappeler que les entraîne-
ments ont lieu le mercredi de 18 à 20
heures et le samedi de 8 h. à 10 h.

(comm-imp)

200 oiseaux à Tramelan
C'est au restaurant du Régional

à Tramelan que la Société d'orni-
thologie «Le Chardonneret» met
sur pied ce prochain week-end
son exposition annuelle. Plus de
200 oiseaux seront exposés et l'on
aura ainsi l'occasion de se documen-
ter et se renseigner profitant de la
présence de spécialistes. Il faut rele-
ver l'excellente initiative de la société
organisatrice qui, une nouvelle fois,
offre l'entrée gratuite à chacun.
Une raison de plus pour se rendre au
Régional à Tramelan samedi de 16 â

20 heures et dimanche de 10 à 17
heures, (comm-vu)

Week-end missionnaire
à Tramelan

La Paroisse catholique organise
ce prochain week-end une vente
missionnaire qui aura à nouveau
lieu au foyer samedi dès 14 heures
et dimanche matin 20 octobre
après la messe. Ouvrages, pâtisse-
rie, confiserie , bricolage et divers
articles seront proposés à tous ceux
qui voudront bien faire un petit pas-
sage au Foyer catholique et profiter
tout en faisant une bonne action
d'obtenir des articles inédits.

(comm-vu)

Festival de chant
du Haut-Vallon à Villeret

Comme nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, Villeret aura
l'honneur de recevoir le prochain fes-
tival de chant du Haut-Vallon.

Cette manifestation aura lieu le IS
octobre prochain à la salle de
spectacles de Villeret.

Organisé par la société de chant
Frohsinn de Villeret, ce festival
verra la présence de huit sociétés.

Rappelons que ce festival regrou-
pera les sociétés de chant de Courte-
lary à La Ferrière, sans distinction de
sexe ni d'âge. Il y aura en effet des
chœurs mixtes, des chœurs de fem-
mes et bien sûr, des chœurs d'hom-
mes.

Les diverses sociétés se produi-
ront tour à tour à la salle de spec-
tacles dès 20 h. 15. La soirée se ter-
minera comme il se doit par la danse
conduite par l'orchestre Reality de
La Chaux-de-Fonds. (mw)

Elections bernoises 1986

Après l'annonce, la semaine
dernière, de la démission du chef
du Département bernois de l'agri-
culture M. Ernst Blaser, un deu-
xième candidat s'est fait connaî-
tre mercredi. La section de Lan-
genthal de l'Union démocratique
du centre (udc) et le comité de
l'udc du district d'Aarwangen
présentent M. Ulrich Meyer,
directeur de l'Ecole agricole et
ménagère Waldhof à Langenthal.

M Ulrich Meyer a 44 ans, il est
ingénieur agronome et dirige
l'Ecole agricole Waldhof depuis
1975. D faut rappeler que la pre-
mière candidature annoncée
samedi, est celle du député au
Grand Conseil M. Heinz Schwab,
agriculteur à Ruchwil, dans le
Seeland. (ats)

Un deuxième candidat
UDC au Conseil exécutif

M̂SMM UMa
est lu partout et par tous

C'est ce soir à 19 h. 30 qu'a lieu le ver-
nissage de l'exposition artistique organi-
sée sous les auspices de Pro Tramelan.
A cette occasion, une douzaine d'artistes
de la localité présenteront leurs œuvres
les plus récentes: huiles, aquarelles, des-
sins, sculptures etc. On y retrouvera avec
plaisir des artistes confirmés, aux nom-
breux succès, mais on y découvrira aussi
avec intérêt des talents nouveaux qui,
pour la première fois, osent affronter le
public. Précisons encore que cette expo-
sition a lieu à la maison de paroisse
réformée et que l'entrée est gratuite.

(comm/vu)

Exposition artistique de
Pro Tramelan

£*%»_$ ii ii j ardin de Renan g r /.

Non! Ni des plantes exotiques, ni des mains géantes! Des carottes, avec un nen de
fantaisie. Mme Rudolph Hohermuth les aurait-elle semées sous le signe de l'écrevisse? En
paysanne avisée qu'elle est, certainement pas. Alors, admettons que la nature a des
raisons...!

Les deux pièces pèsent en tout 1150 grammes. Gageons que les lapins de la ferme en
auront fait  leur affaire car, qui aimerait éplucher aça»? (Texte et photo hh)

Dans le cadre de la quinzaine d'anima-
tion jeunesse Octaves 85, la Bibliothèque
des jeunes et Centre d'animation de
Tavannes organise dimanche 20 octobre
une grande course de bicross au lieu-dit
«La Combe» direction Pierre-Pertuis
(voir indications).

Les essais débuteront dès 9 h., tandis
que les courses débuteront à 10 h. Quatre
catégories sont prévues comme suit: 7-8
ans, 9-10 ans, 12-13 ans et 14 ans et plus.
Chaque participant recevra une
médaille. Des beaux prix récompense-
ront les gagnants de chaque catégorie.
La finance d'inscription est de 6 francs,
le port du casque est obligatoire. On
pourra s'inscrire sur place jusqu'à 10
heures.
Une cantine servira des mets chauds et

des boissons. En attraction en fin de
journée: la course des «papis».

Une journée à ne pas manquer, diman-
che 20 octobre dès 9 h. à Tavannes.

(comm)

Grande course de bicross

BIENNE

Formation des enseignants spécia-
lisés bernois: une école s'est ouverte
mercredi à Bienne. Dix-sept institu-
teurs et institutrices ont ainsi com-
mencé une formation en cours
d'emploi qui dure trois ans. Dès 1988,
l'école offrira également une forma-
tion en deux ans à temps complet.
Cette possibilité n'existe pour l'ins-
tant que dans les cantons de Zurich,
Bâle et Fribourg. (ats)

Nouveau Centre de formation
pour renseignement spécialisé



Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
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une offre fantastique !¦  ̂ I -J
Téléviseur couleur grand écran, stéréo, Hj I J
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Un bon spectacle se termine
toujours au
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M. et Mme J.-M. Humbert

La Grange et l'agence artistique Ag'Art présentent:
BORIS SANUFF - SARCLOR CT— BiHOIT CORBOZ— ROU OVêR
V£HDR£Dlt80CT08R£A 20H30. ANCI£H$TAHD-lA CHMX~D£~F0NDS

Prix des places: Fr. 15.—, étudiants, apprentis, membres La Grange Fr. 12.—
Déplacement en autocar: départ Place du Marché au Locle à 20 heures
pour La Chaux-de-Fonds. Retour à 24 heures environ. Prix du billet: Fr. 2 —

Samedi 2 novembre à 21 heures au
Casino Théâtre - Le Locle

Vienna
Art Orchestra
Renseignements: La Grange

55 039/31 83 02

Location: S. Favre
0 039/31 32 66

^¦ÎCPK
Reproduction de tous documents - Agrandissement

Réduction - Photocopies grand format - Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes - Letraset - Mécanorma

Papier calque

2300 La Chaux-de-Fonds -108, avenue Léopold-Robert -<fi 039/ 23 97 33
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Essayez. Vous ne le rendrez jamais. Parce que Nikon,
ne vous a jamais autant donné pour si peu d'argent.
Vous aussi allez être satisfait par le nouveau Nikon F301.

Nikon F301.
Satisfait
ou remboursé.
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Demoiselle maîtrisant

4 langues
+ informatique,

expérience du secrétariat, cherche poste à

responsabilités.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre PC 28795 au bureau de L'Impartial

Nous engageons une

secrétaire
pour correspondance française, anglaise et allemande

Cette employée sera principalement occupée dans notre
département commercial-marketing. Elle aura également la
responsabilité de la réception et du télex.

Nous offrons: — place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilité

i — horaire libre
— ,prestations sociales modernes

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

Hi OFFRES D'EMPLOIS HH
SCHWEIZER & SCHOEPF SA,
engagent pour entrée immédiate ou à
convenir

COLLABORATEUR
ayant si possible expérience dans le
domaine du cuir pour réglage des
machines et différents travaux de série.

Faire offre écrite à Schweizer & Schoepf SA, rue
Jacob-Brandt 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.

H OFFRES D'EMPLOIS H

m cherche pour son département des matières plastiques «g

¦ un dessinateur-constructeur M
H qui aura à s'occuper de: f&
m travaux de construction, précalculations, collaboration à H

 ̂
l'élaboration d'offres, recherches techniques, etc.

II aura un contact avec nos clients qu'il visitera à raison
Il d'environ 2 jours par semaine. ut
_ Ce poste intéressant et polyvalent s'adresse à un candidat n•* possédant une formation professionnelle complète et au ™
H bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine §R
_ des plastiques. __
H II sera de langue maternelle allemande avec des connais- ma*
mW. sances du français ou inversement. K

M C'est volontiers que nous donnerons des informations com- M
plémentaires au sujet de cette activité.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir *
U leurs offres de services accompagnées des documents |2:
_ usuels à: ~

S ELEJLA ELECTRONA SA Jj
¦ A 2017 Boudry, ¦

(fi 038/44 21 21, interne 161 26-18

$y& Soyons solidaires et
4œ£jrc& réservons bon accueil

<fHt à l'insigne 1985 du
SECOURS SUISSE D'HIVER

^̂ T METTEZ-NOUS ^̂ H

V Cela fait 6 mois que nous sommes installés à La Chaux-de- H
Fonds et plus de 100 personnes ont déjà trouvé la place
qu'elles recherchaient par notre intermédiaire.
Alors, pour vous aussi, VOTRE AVENIR professionnel
passe certainement PAR NOUS. Actuellement, nous avons
de réelles chances de promotion pour des
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS SUR MACHINES À POINTER
ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS CÂBLEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Vendredi 18 - Samedi 19 et dimanche 20 octobre

AU RELAIS DES TAILLÈRES
«Chez Antoinette et Frédo»

à proximité de La Brévine (NE), dans une magnifique vallée, au bord d'un ravissant lac jurassien

Grand Week-end gastronomique provençal
avec le concours d'un couple de restaurateurs du Midi de la France, qui sera aux fourneaux. II vous
sera proposé des plats typiquement provençaux, dans une ambiance qui vous rappellera vos vacances
*

• * *? * *# * * * * * * * * * * * * * *# * * * *# * * » * * * * * * * * * * * **
* Nos propositions: Sur commande: LA BOUILLABAISSE

* Salade de fruits de mer *
* Anchoïade *
* Soupe au Pistou — possibilité de composer son menu *
* Daube — Importation directe de vins du pays *

Mouton aux olives — Salle à manger de 60 places

^ Sardines farcies — Terrasse de 40 places _,.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

) Jm> LA SEMEUSE ^Ŝ IL
«£̂ f «W«»/»r *WK. - Votre fournisseur en

viande et charcuterie

Société d'Agriculture Fromagerie de Bémont
Office Commercial Denis Augsburger

des Montagnes neuchâteloises Maître fromager

2301 La Chaux-de-Fonds Le Brouillet (NE)
<0 039/26 40 66 0039/35 12 21

Vos réservations sont attendues au plus vite ! (~p 039/35 12 24

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - @ 039/23 30 98

!) CE SOIR

P@\ SOUPER
Wp TRIPES

Pas de panique!
Le canton épargné par le SIDA

Actuellement, il devient difficile, en
ouvrant un journal, de ne pas y trouver
au moins un titre contenant les quatre
lettres fatidiques: «SIDA». Les con-
tenus des articles ne sont pas toujours
de nature à rassurer la population. Il
importe que celle du Jura sache qu'il
n'y a aucun cas de SIDA sur le terri-
toire cantonal. Ce constat émane du
Docteur Jean-Luc Baierlé, médecin
cantonal. Il vise essentiellement à clari-
fier et à dédramatiser un sujet préoccu-
pant, sinon déjà trop brûlant. A propos
du SIDA, le médecin cantonal apporte
en outre les informations et commen-
taires qui suivent.

Cette trop célèbre maladie ne touche
en réalité, dans notre pays, qu'un indi-
vidu sur 100.000, et ne peut se transmet-
tre de personne à personne que dans
des conditions très particulières. Son
nom exact est «Syndrome Immuno-
Déficient Acquis» (SIDA). L'agent cau-
sal est un virus (nommé HTLVIII-
LAV); ce virus va entraîner une désor-
ganisation du système de défense de
l'organisme, et, par là, le rendre infini-
ment vulnérable.

LE SIDA N'EST PAS LA PESTE
Le virus du SIDA est transmissible, la

maladie est donc contagieuse; mais, elle ne
s'attrape pas comme une grippe. Seul un
contact très intime (par le sang ou le
sperme) avec une personne porteuse du
virus peut éventuellement transmettre la
maladie. C'est la raison pour laquelle les
gens les plus touchés actuellement sont les
homosexuels qui ont de multiples partenai-
res et les toxicomanes qui s'injectent des
drogues par voie intraveineuse, et qui
échangent leurs seringues. Les gens rece-
vant des tranfusions de sang contaminé
peuvent également être touchés, ainsi que
les bébés de femmes atteintes du SIDA. Il
n'y a pas d'autre mode de transmission
actuellement connu.

Le fait de vivre, travailler, manger, boire,
etc., en compagnie d'une personne malade
ou porteuse du virus ne représente aucun
danger pour l'entourage, pour autant que
les règles d'hygiène élémentaires soient res-
pectées.

Il faut que cesse cette scandaleuse discri-
mination dont sont victimes les patients
atteints du SIDA Ce sont des malades
comme lés autres, victimes d'une maladie
comme une autre. Cessons de les traiter
comme des pestiférés.

Un test de laboratoire est maintenant au
point afin de dépister la maladie. Il est déjà
réalisé chez tous les donneurs de sang afi n
de s'assurer qu'aucune conserve de sang ne
puisse être contaminée.

Ce test peut être positif chez certains
patients qui ne sont pas atteints du SIDA
mais qui ont été en contact avec le virus.
Ces personnes ne sont pas malades et seul
un petit nombre d'entre eux développera la
maladie. Comme ils peuvent être porteurs
du virus, ces patients ne pourront pas don-
ner leur sang et devront prendre quelques
précautions dans leur vie sexuelle.

Cela mis à part, ils ne représentent
aucun danger pour leur entourage familial,
social ou professionnel.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT
Un vaccin est à l'étude pour les années à

venir et différents traitements sont en
cours d'expérimentation. Pour éviter la
progression de la maladie, la meilleure arme
que nous ayons à disposition est l'informa-
tion. Il s'agit avant tout de dédramatiser la
situation et de faire connaître aux gens à
risque les précautions élémentaires afin
d'éviter de contracter ou de répandre la
maladie.

LE SIDA EN SUISSE
ET DANS LE JURA

Il n'y a actuellement aucun cas connu de
SIDA dans le canton. En Suisse, selon la
statistique officielle de fin septembre 1985,
on en compte en tout et pour tout 77, dont
80% dans les grandes villes (près de la moi-
tié des cas se trouvent à Zurich). La Con-
fédération investit dans la recheche et la
prévention. De gros moyens seront égale-
ment mis en œuvre par l'Office fédéral de la
Santé publique (OFSP) pour informer la
population.

Le SIDA est une maladie grave mais ne
doit pas nous faire paniquer. Rappelons
qu'il tue mille fois moins que le cancer et
dix fois moins que la tuberculose.

LA POPULATION N*A RIEN
À CRAINDRE

La panique et le tapage créés autour du
SIDA doivent être rapidement calmés et il
faut cesser de considérer les malades
atteints du SIDA comme des lépreux. Ils ne
représentent aucun risque pour la popula-
tion. En cas de problème, le médecin canto-
nal et le Service de la santé publique (tél.
(066) 21.53.38) sont à la disposition de la
population pour tout renseignement ou
information. (RPJU)

Cinq fois la prison ferme !
Cour criminelle: le réquisitoire du procureur

Suite de l'audience hier, devant la Cour criminelle. Le procureur Albert
Steullet a prononcé un réquisitoire implacable et cinq fois réclamé la prison
ferme contre deux jeunes femmes accusées d'infractions graves à la loi sur
les stupéfiants, deux jeunes hommes accusés en plus de vols par métier et en
bande et surtout contre un trafiquant espagnol non-consommateur et sans
scrupules selon l'accusation. C'est lui, que personne ne peut reconnaître à
l'exception de quelqu'un, qui risque la plus lourde condamnation par les cinq

juges jurassiens, présidés par Gérard Piquerez.

Quatre des cinq prévenus se connais-
sent. Seul l'Espagnol affirme ne con-
naître personne ni même avoir mis les
pieds dans le Jura. Le procureur est
persuadé du contraire. Mais voyons les
faits reprochés sous l'angle de l'accusa-
tion.

LA DROGUE AVANT LES VOLS
C, la trentaine, ressortissant juras-

sien, a participé à quatre vols de fin
1982 au 30 juillet 1985, pour un mon-
tant total de 65.000 francs en com-
pagnie de S., le cerveau ou du moins
l'instigateur. C. a en plus commis un
vol l'été dernier au préjudice d'un
magasin de Delémont et a dérobé une
somme d'argent de 2000 francs. C. con-
teste avoir effectué ce vol. Le procureur
s'est attaché à démontrer la véracité de
cette accusation.

C. a trempé dans des affaires de dro-
gues dures. Il est toxicomane de longue
date. Il a acheté entre 100 et 110 gram-
mes d'héroïne, importé 60 à 70 gram-
mes et vendu 20 grammes. Pour Albert
Steullet, les contestations du prévenu
ne portent que sur des quantités infi-
mes. Condamné à 13 reprises déjà pour
des affaires de drogue, le procureur a
estimé qu'une condamnation ferme
était indispensable. Il a requis une
peine de 2 ans et demi d'emprisonne-
ment.

Aux yeux du procureur, le cas de S.,
le complice des vols, Anglais d'origine,
est plus grave. Car S. a mouillé dans un
trafic de drogue important en com-
pagnie de C. B., sa copine, et partielle-
ment avec la sœur de C. B., M. B. En
compagnie de Ç. B., il a vendu quelque ,'
180 grammes d'héroïne pour quelque
100.000 francs, importé 150 grammes et
placé en dépôt quelque 58 grammes

d'héroïne. Seul, il a vendu encore une
quinzaine de grammes d'héroïne.

Quant à C. B., en plus de sa compli-
cité avec S., elle a vendu une quinzaine
de grammes d'héï-oïne. Sa sœur M. B.
de 7 ans sa cadette a acheté plus de 86
grammes d'héroïne et en a revendu 70
grammes. Elle n'avait que 16 ans lors-
qu'elle a touché la première fois aux
drogues dures et 20 ans à peine lorsque
l'enfer du milieu s'est refermé sur elle.
Depuis, comme sa sœur, elle affirme
s'en être sortie. Ce qu'attestent des
rapports médicaux.

Contre S., le procureur a demandé
une peine de 4 ans de réclusion dont à
déduire la prévention préventive et une
créance compensatoire de 10.000
francs. Pour le procureur, S. n'est plus
dépendant de la drogue et il serait
injuste de le placer dans un hôpital
psychiatrique fermé comme le
demande un rapport d'expertise. La
culpabilité de S. est grave et il est le
cerveau des affaires de drogue. Si son
casier judiciaire suisse est vierge, il est
chargé en France. Toutefois, sa déten-
tion devrait être accompagnée d'une
thérapeutique.

Contre C. B., le procureur a requis
une peine de 3 ans de réclusion, assortie
d'une créance compensatoire de 10.000
francs. A la différence de S., C. B. n'a
pas de casier judiciaire et n'a pas parti-
cipé à des vols^ar effraction.

Contre M. B., le procureur a
demandé une peine de 2 ans et demi de
réclusion assortie d'une créance de 5000
francs. Pour le procureur, le tribunal ne
peut pas renoncer à une peine ferme en
regard de la gravité, âeg influerions. Le

A - _____________ i 
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médecin traitant de M. B. estime
cependant qu 'une peine ferme menace-
rait gravement l'équilibre psychique
retrouvé de M. B.

LE TRAFIQUANT
INTERNATIONAL

Reste P. D., un ressortissant espa-
gnol d'une trentaine d'années, le frère
d'un gros trafiquant de drogue connu,
de Rotterdam à Séville. Il affirme
n'avoir jamais mis les pieds dans le
Jura et n'avoir donc pas vendu les 7
kilos de «H» et les 335 grammes
d'héroïne qu'on lui reproche. L'identifi-
cation de P. D., interpellé par Interpol
en Hollande, s'est révélée très difficile
(il ne parle pas le français) et contra-
dictoire.

Toutefois, selon le procureur, il ne
fait aucun doute que P. D. s'est rendu
dans le Jura et qu'il a participé avec
son frère depuis la Hollande et l'Espa-
gne à l'approvisioqnement du milieu
jurassien. Un milieu où règne la peur
de représailles selon le procureur ce qui
expliquerait les déclarations contradic-
toires et les propos rétractés.

Pour le procureur, suffisamment
d'indices prouvent la lourde culpabilité
de P. D. elle est d'autant plus grave
qu'il n'est pas toxicomane mais un tra-
fiquant international, coiffeur de
métier. Aussi, Albert Steullet a requis
la peine la plus lourde: 5 ans de réclu-
sion criminelle et une créance compen-
satoire de 200.000 francs.

En rendant en fin de semaine leur
jugement, les juges seront placés
devant d'importantes quantités de dro-
gues dures certes mais aussi devant des
jeunes gens qui ont une personnalité
propre. En regard de son âge, de 16 à 21
ans à l'époque des faits, la peine récla-
mée pour M. B. paraît très lourde. Ce
qui a fait dire à son défenseur: «Je suis
soufflé par le réquisitoire du Ministère
public. Mais à l'aise à la fois car ma
cliente a évolué' favorablement, une
exception pour le milieu». Il demande
que le tribunal face' preuve de compré-
hension et ne tue' pas le dernier espoir
naissant... P. Ve.

À REMETTRE
Arrivé à l'âge de la retraite, mon entre-
prise de nettoyages en bâtiments est à
remettre pour la fin de l'année. Bonne
clientèle. Affaire intéressante pour celui
qui recherche l'indépendance et ce
genre de travail. Non sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 80-65306 ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
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¦i AVIS MORTUAIRES __¦
LA SAGNE j, Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Jean-Willy Perret-Oescartes;

Ses petits-enfants:
Jean-Michel et Christiane Perret-Berset, Les Ponts-de-Martel,
Pierre-Alain et Cédric Perret;
Claude-Alain, Jean-François,
Stéphane et Nicolas Vuille, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Charles Perret-Vuille;
Les descendants de feu Aurèle Hehlen-Hûgli;

Monsieur et Madame Gilbert Vuille et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William PERRET
enlevé à leur affection mardi, dans sa 81e année, après quelques
semaines de maladie.

LA SAGNE, le 15 octobre 1985.

Le culte aura lieu au temple de La Sagne, vendredi 18 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Neuve 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'œuvre «L'Ami des aveugles», cep 30-414, Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24979s

I 

Réception des avis 1
mortuaires: 1

jusqu'à I
22 heures I

M REMERCIEMENT M
Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques d'amitié et de
sympathie qu'elle a reçues, la
famille de

MONSIEUR
EDMOND BRANDT
vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance et
remercie chacun d'avoir, par son
témoignage, allégé sa peine.

28554

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne CUGNET
épouse de notre ancien cantonnier M. Joël Cugnet.

249818

LE COMMANDANT DU BATAILLON DE FUSILIERS 21,
SON ÉTAT-MAJOR ET LES OFFICIERS DU BATAILLON
ont le pénible devoir et la très grande peine d'annoncer le décès accidentel du

Capitaine

Raymond GRADEN
médecin du bataillon de fusiliers 21

survenu durant le service militaire.

Ses supérieurs et ses camarades garderont de lui un souvenir ému et digne.

BIENNE, le 15 octobre 1985.
Commandant bataillon de fusiliers 21.

L'incinération aura lieu le vendredi 18 octobre 1985, à 14 heures, au
crématoire de Bienne.

Les camarades de service du défunt sont autorisés à porter l'uniforme.
28961

LE CDT RGT,
SON EM ET LES OF DU RGT INF 9

ont le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel du

Capitaine
Raymond GRADEN

survenu durant le service.

Ses supérieurs et camarades garderont de lui un souvenir ému et digne.

L'incinération aura lieu le vendredi 18 octobre 1985, à 14 heures, au
crématoire de Bienne.

LA NEUVEVILLE, le 15 octobre 1985: - ;

Commandant régiment infanterie 9.

Les camarades de service du défunt sont autorisés à porter l'uniforme.
28990
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Le train et le vélo, c'est Pavenir !
La presse invitée par les partenaires de la promotion touristique
dans les Franches-Montagnes

La promotion du tourisme aux Franches-Montagnes se fera dorénavant en
étroite collaboration avec la Compagnie des Chemins de fer du Jura. Une
nouvelle preuve vient d'en être donnée. A l'initiative des CJ et des CFF d'un
côté et du Syndicat d'initiative de l'autre, un voyage de presse s'est déroulé
hier aux Franches-Montagnes. Une trentaine de journalistes de Suisse
romande et de Suisse alémanique ont découvert la région selon une formule
qui est sensée se développer à l'avenir: déplacements en transports publics et

à vélo !

Nos confrères ont pu se rendre compte
de l'ampleur des investissements réalisés
dans la région.

Accueillis à Delémont, les hôtes des
Franches-Montagnes ont pris place à
Glovelier dans le train «Belle époque»
des CJ. Ils ont rallié Le Bémont pour
ensuite se rendre à vélo Sous-La-Neuve-
vie. Un banquet en plein air les atten-
dait. M. Rodolphe Simon, président du
SIFM, a expliqué la mission de l'Office
du tourisme des Franches-Montagnes
qui dispose désormais de nouveaux
locaux et de moyens renforcés.

Pour sa part, le directeur des CJ, M.
Arnold Merlet, a présenté la politique
d'investissement des CJ qui s'inscrit
pleinement dans un effort de promotion
touristique. Les CJ prennent par exem-
ple une part active dans le balisage des
pistes de ski de fond. Ils entendent déve-
lopper le cyclotourisme.

En collaboration avec les CFF et la
Fabrique de vélos Condor à Courfaivre,
les Franches-Montagnes seront la deu-
xième région de Suisse à posséder un

cyclo-centre. En fait, les utilisateurs des
transports en commun pourront trouver
un vélo dans chaque gare CJ et le laisser

dans n'importe quelle gare de Suisse. Le
prix du billet comportera la location du
vélo. Une convention vient d'être signée.

Le chef des relations publiques des
CFF devait souligner l'importance d'une
collaboration entre le tourisme et les
transports publics.

Après une promenade en chars attelés,
les visiteurs d'un jour de la région ont
visité le Centre de loisirs et les nouveaux
bureaux de l'OTFM. (pve)

Aucun hôte ne peut refuser d'effectuer une promenade en compagnie du p lus bel
ambassadeur des Franches-Montagnes. Les enfants sont toujours les premiers à

s'asseoir. (Photo Impar-pve)

Un déficit pour 1986
Présentation du budget de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont
recommande au Conseil de ville, qui en
délibérera le 28 octobre, d'accepter le
budget de 1986 qui laisse un excédent de
charges de 690.000 francs. Les charges
sont évaluées à 32,84 millions de francs
et les recettes à 32,17 millions de francs.
Le rôle de l'impôt doit apporter plus de
22 millions à la caisse communale. Il
tient compte d'une augmentation glo-
bale de 5% et de la rentrée de 240.000
francs au titre de l'impôt sur les fronta-
liers redistribué par l'Etat cantonal, et
rétrocédé par la France.

Dans le budget, quelques augmenta-
tions de charges retiennent l'attention: il
s'agit de l'exploitation de la salle Saint-
Georges, pour 30.000 francs, des salaires
pour plus de 300.000 francs, renchérisse-
ment compris, de la répartition des char-
ges sociales et de la contribution aux
déficits hospitaliers, ensemble 300.000
francs, du versement à la caisse des

secours de crise pour 125.000 francs, soit
globalement des dépenses supérieures
d'un million à celles du budget de 1985.

Les rentrées fiscales doivent, elles,
augmenter de 1,3 million de francs. Le
Conseil communal delémontain fait
preuve de générosité en faveur de diver-
ses institutions nouvelles ou déjà en acti-
vité de manière satisfaisante. Il alloue
ainsi 15.000 francs au Musée jurassien,
50.000 à l'Ecole de musique, 10.000
francs en faveur du tiers monde, 20.000
en faveur de la Maison des jeunes qui ne
recevait que 7000 en 1984.

Delémont ville versera également une
contribution de 36.000 francs pour
l'avancement du projet de la patinoire
couverte régionale.

Le découvert prévu au budget est un
peu inférieur à un dixième de quotité, de
sorte que cette dernière ne devrait pas
subir de modification, la taxe immobi-
lière restant fixée à l,2%o. (vg)

Un projet de plan d'eau à l'étude
Assemblée de la Ile Section aux Bois

La bourgeoisie possède une impor-
tante part du territoire communal. Il
n'est donc pas étonnant que son assem-
blée ait dû se pencher sur le problème du
Creux-de-l'Epral, marais situé à Sous-
les-Rangs. La Société d'embellissement
désire recréer un plan d'eau à cet endroit
facilement accessible au public. Si la
vingtaine de citoyens réunis dernière-
ment n'est pas contre le projet, elle a
tout de même décidé une étude plus
approfondie avant d'autoriser les tra-
vaux.

Un drainage des terres alentour pour-
rait enfin permettre une exploitation
normale. Les eaux seraient dirigées vers
l'étang dont le niveau reste constant

grâce au trou perdu avec lequel il com-
munique.

Dans la même séance, les comptes
1984 ont été approuvés. Les vastes forêts
des côtes du Doubs procurent les princi-
paux revenus de la corporation. Cepen-
dant, le marché du bois traverse une
période difficile, ce qui ne manque pas
d'affecter la caisse. L'exercice s'est tout
de même soldé par un bénéfice de 5800
francs, sur un roulement de 230.000
francs.

Dans les divers, le président Pierre
Godât s'est efforcé de répondre à de
nombreux interpellateurs. Entre autres,
la discussion a porté sur la façon
d'exploiter plus judicieusement le pâtu-
rage du Jouerez, (bt)

Un tourisme doux plutôt que la bouée de sauvetage
Conférence de M. J. Krippendorf à Saignelégier

L'avenir est à un tourisme adapté
aux régions, respectueux des popula-
tions indigènes et de la nature. Un
tourisme «doux» où prime l'intérêt
collectif.

C'est du moins l'avis d'un éminent
spécialiste, Jost Krippendorf, profes-
seur à l'Université de Berne et direc-
teur de l'institut spécialisé sur les
questions en rapport avec le tou-
risme. Il a donné, à l'invitation du
Département cantonal de l'économie
publique, une conférence, hier soir, à
Saignelégier.

Jost Krippendorf est un spécialiste
européen des questions touchant le tou-
risme. Il a tout d'abord rappelé que le
tourisme en Suisse faisait partie d'une
politique de développement régional
visant à maintenir la population dans les
régions dites marginales. A ce titre, la
Confédération a mis en œuvre différents
moyens. Jusqu'à présent, elle a soutenu
1500 projets représentant un investisse-
ment de 2,5 milliards de francs pour un
subventionnement fédéral de l'ordre de
500 millions.

Au début, le tourisme a surtout été
considéré comme une bouée de sauvetage
des régions alpestres. Depuis, on jette un
regard plus critique.

LES SEPT BENEFICES
ET LES SEPT MAUX

Selon Jost Krippendorf , on peut dis-
tinguer sept bénéfices et sept maux ou
«coûts» dus au développement du tou-
risme.

Pour ce qui est des bénéfices, on re-
tiendra: le frein à l'exode rural, la créa-
tion d'emplois (bien que certains soient
saisonniers ou d'autres mal rémunérés),
l'apport de revenus directs et indirects,
le financement de l'infrastructure régio-
nale, l'amélioration des conditions de
l'habitat (piscine, cinéma, etc.), le sou-
tien à l'agriculture (revenus accessoires
des paysans de montagne dans les zones
alpestres), l'émulation entre ville et cam-
pagne.

Les principaux maux dus au tourisme
tiennent d'abord au fait qu'il est diffici-
lement contrôlable et obéit à ses propres
lois. Ainsi en Valais, pour satisfaire le
secteur de la construction et maintenir
un certain nombre d'emplois, on est con-
traint de construire 2000 appartements
nouveaux par année... Le développement
de la région dépend de l'extérieur. Le
tourisme peut engendrer des tensions
sociales, mettre en danger la spécificité
et la culture locale. Enfin, le tourisme
représente souvent une atteinte à la
nature et au paysage (résidences secon-
daires, chemins, remonte-pentes, etc.) et
dévore les sols.

Selon Jost Krippendorf, il existe bon
nombre de formes de tourisme mal pen-
sées, «égoïstes». Toutefois, on assiste
depuis quatre à cinq ans - et c'est tant
mieux - à une «révolte des visites» où le
seuil de tolérance a été atteint. Le tou-
risme doit donc évoluer, être mieux
adapté et planifié, alors que les installa-
tions sont encore trop souvent sur-di-
mensionnées.

Il faut rechercher un tourisme privilé-
giant la qualité avant la quantité et con-

trôlé par les populations indigènes. II
faut d'abord valoriser le potentiel
d'accueil existant avant toute nouvelle
construction.

Enfin, l'avenir est dans des activités
touristiques «vertes» plutôt que dans des
activités «techniques». Pour Jost Krip-
pendorf, la politique adoptée par les
autorités jurassiennes est conforme au
concept d'un tourisme «doux». Toute-. ¦
fois, c'est dans l'application que cela sera
le plus difficile.

Interrogé sur l'avenir du tourisme
dans le Jura, Jost Krippendorf est d'avis
que cela doit rester une activité économi-
que complémentaire et non la bouée de
sauvetage. Il soutient d'ailleurs les ini-
tiatives visant à un développement
régional global reposant sur tous les sec-
teurs d'activités. Enfin, il a invité les
Jurassiens à ne pas commettre les
erreurs irréparables qu'ont connues bien
d'autres régions. ¦¦

A l'occasion de la Foire d'automne de Dombresson

Il y  a douze ans, «La Constante» inaugurait ses nouveaux uniformes , portés par une
trentaine de musiciens...

Le village de Dombresson vivra,
demain vendredi, sa foire d'automne,
manifestation qui attire toujours un
grand public. Alors que, pendant la
journée, les stands les plus divers
prendront possession de la rue, la
soirée sera animée par la fanfare «La
Constante.»... qui ne se produit plus
depuis plusieurs années. C'est donc
une soirée disco qui est organisée
mais, grâce à un groupuscule dyna-
mique, la musique défilera peut-être
de nouveau lors de la Foire de prin-
temps 1987...

La fanfare de Dombresson-Villiers a
été créée en 1839, soit sous le régime
prussien, par une vingtaine de jeunes
gens qui eurent l'honneur de conduire le
cortège lorsque le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV et sa femme s'arrêtèrent à
Valangin...

Les événements se succèdent au cours
des ans avec des heures de gloire mais
hélas aussi des déboires, allant même
jusqu'à des dissolutions.

Même si le nom fut changé parfois en
Musique militaire, voira même en Musi-
que des chômeurs, les musiciens restè-
rent finalement fidèles à leurs origines,
faisant preuve d'une constance remar-
quable pour redonner vie à leur groupe-
ment.

En 1964, le 125e anniversaire a été
célébré en grande pompe, une nouvelle
bannière a marqué cet anniversaire.
Quelques années plus tard, des nouveaux

uniformes ont été inaugurés, vestes rou-
ges et pantalons vert foncé.

La Fête régionale du Val-de-Ruz orga-
nisée à Dombresson en 1983 ne fut une
fête que de nom. Un déficit de plus de
5000 francs entraîna des divergences
dans les rangs, les départs s'égrenèrent
et, faute de combattants la fanfare dut
renoncer à se produire.

Quelques jeunes gens n'ont pas baissé
les bras. Pendant ces dernières années,
leur objectif a été d'éteindre les dettes
accumulées. Ils y sont parvenus à coups
de dévouement, en organisant des bals,
en faisant circuler des livres d'or.

Aujourd'hui la situation financière est
nette. Ils sont sept à avoir repris l'entraî-
nement le mercredi soir au collège. Le
président, M. Pierre Antonelli est à la
recherche d'un directeur et il est per-
suadé que lorsque ce dernier sera trouvé,
l'effectif augmentera. Il existe certaine-
ment une douzaine de musiciens qui
auront à cœur de se joindre aux sept
membres actuels pour faire revivre «La
Constante» de Dombresson-Villiers.

Pari tenu: la fanfare défilera en rangs
serrés lors de la Foire de printemps de la
localité!

RWS

La fanfare « La Constante »
va-t-elle enfin revivre ?

Région Centre-Jura: un «clip» qui «flashe»
Une région en plein devenir, dynami-

que, qui se bat pour imposer sa méta-
morphose industrielle et économique.

En voie de sortir de la crise, Centre-
Jura a présenté hier soir sa dernière
carte de visite destinée à propager son
nouveau «look», tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Une innovation à double titre, puisque
la première du vidéo-film «Clip and
Chips 039», produit par Adequa, réalisé
par Ciné qua non et dû au talent de
Pepito Del Coso était organisée dans les
locaux de Polyexpo.

Une œuvre jeune, fraîche, rythmée.
Un bon outil de travail à destination de
tous ceux qui entendent promouvoir la

région, ainsi que l'ont notamment relevé
M. J.-P. Tritten, maire du Locle et prési-
dent de Centre-Jura ainsi que M. Lucien
Bringolf, d'Adequa. (Imp.)

Séminaire sur la recherche industrielle
Mercredi prochain en l'aula du collège de Delémont

Dans le cadre de la formation con-
tinue, le CEDIDAC, Centre du droit
de l'entreprise (droit industriel),
droit d'auteur, droit commercial)
organise un séminaire décentralisé
dans le Jura, le 23 octobre prochain,
dès 16 heures, en l'aula du collège de
Delémont. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire à ce séminaire en
s'adressant, jusqu'au 18 octobre, au
secrétariat du Département de l'éco-
nomie publique de la République et
Canton du Jura, à l'administration
cantonale, à Delémont. Il est public
et gratuit.

Le CEDIDAC est un institut universi-
taire qui se consacre à la formation con-
tinue, à la recherche et à l'information
dans les domaines du droit qui intéres-
sent en particulier les entreprises indus-
trielles et commerciales.
TROIS CONFÉRENCIERS

Au cours de la journée du 23 octobre,
trois conférenciers seront appelés à
s'exprimer:
• M. Albert Gaide, Dr es sciences,

conseiller de direction, présentera la ges-
tion des projets de recherche. L'auteur,
après un rappel de certaines règles géné-
rales qui s'appliquent aux types de pro-

jets de recherche, abordera les éléments
du contrôle de fond, puis les aspects liés
à l'organisation et à la conduite de tels
projets.
• Ensuite, Me Michel Renaud, Dr en

droit et avocat, présentera le finance-
ment de la recherche industrielle. Il fera
notamment l'inventaire des aides de
l'Etat, qu'elles soient fédérales ou canto-
nales, ainsi que des sources de finance-
ment privées. Après l'échec de la garan-
tie des risques à l'innovation, cet exposé
nous donnera un aperçu bienvenu des
différentes sources de financement exté-
rieures à l'entreprise.

• Enfin, M. François Dessemontet,
professeur à l'Université, tracera l'enca-
drement juridique des opérations de
recherche. Il abordera notamment les
mesures d'encouragement à l'innovation
par le truchement des subsides et des
marchés publics et par le sytème des bre-
vets d'inventions. Il nous entretiendra
ensuite des mesures d'encouragement à
la valorisation, en démontant les méca-
nismes contractuels et institutionnels de
cette valorisation.

Enfin, il abordera les sociétés de capi-
tal-risque et leurs relations avec le droit
commercial, (rpju)

m mm%-m~wmM

Hier à 17 h. 07 les PS sont intervenus
pour un épandage d'hydrocarbure lors
du remplissage des citernes au Garage
des Trois-Rois, boulevard des Eplatures
8. Suite à la rupture d'un tuyau 40 à 50
litres d'essence se sont répandus sur le
trottoir. Le liquide est absorbé au moyen
d'un neutralisant. Dégâts: sol souillé,
l'hydrocarbure n'est pas entré dans la
canalisation.

Fuite d'hvdrocarbure

CHÉZARD
Mme Yvonne Cugnet, 1908.

Décès
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ACNF: 
Programme de la semaine du 16 au 24 octobre

^Jv / TJ PSf fT) / ~\i&  ̂ H»—•* 
~
-̂ S Ligue Nationale A Vétérans

f \̂  "̂
"̂"̂ ^̂  v-*- >J /̂ /*9/rp .̂ •/""—¦"""*\,^̂ a \̂"̂  NE Xamax - Bâle 18 h. 15 samedi Fontainemelon - La Sagne 20 h. 30 ce soir

V /̂A le» \itvZu wJ" - K * JzL/T *\ ' ' w i ». • n Ticino - Superga 19 h. 30 vendredi
\T\_A f i d S /ŷ \^̂ l*'» A ;/ Ligue Nationale B Le Locle - Boudry 19 h. 30 cesoir

Ŝ\S/"\ n|F VjS|à ) *_-/->'* Le Locle - Chiasso 16 h. samedi Floria - NE Xamax 20 h. ce soir
, ""*"••' U\ À̂ 

\M  ̂ ^
irs ~? Fleurier - Les Brenets 20 h. 15 ce soir

''"
" t̂arof/ *̂ \ I f H Ê I l m ^m m m u m Ê k ^ ^^  

Espoirs 
LN NE 

Xamax 

- 
Fleurier 

20 h. 15 

jeudi 

24
'
/Ç^K L̂  ̂ Ï 

R0TH
SCHILD La Chx-de-Fonds -

St-Gall 
16 h. dimanche Juniors A

K3 Ĵ -  ̂ Ĵv 5̂
 ̂

' Elégant et raffiné Inter A I  Serrières - St-Imier 13 h. dimanche
V—}/ *'//?ftP!̂ J .., 

"
*.>l ffl! NE Xamax-Vemier 13 h. 30 dimanche Deportivo - Le Locle 16 h. 30 samedi

^ yS~~~~\. ( I Y \\&j(f à/ i i «wqMW JKtttt lia. Béroche - Hauterive 14 h 30 samedi
f  /v^  ̂ \<*-sv\\\l I ________________ Inter B II St-Blaise - Fontainemelon 15 h. 30 samedi

U C^N /̂iilci àf W f̂ f̂ u M  Colombier -
Payeme 

15 h. 30 samedi La Chx-de-Fonds - Marin 14 h. 30 samedi

/  ̂OX/ Ï3, jUJr mW La Chx-de-Fonds - Derendingen 15 h. dimanche Châtelard - CorceUes 14 h dimanche
; y ~J VSc-̂ l >J f3 «I y  g m ̂  

._ 
c  ̂ , ,. " . . .  ,. , Etoile - Bole 14 h. 30 samedit Vi  y \̂ oBkmh\. m \ M AWTÊ^^^%% 
Superga - Gerlafingen 14 h. dimanche

\) r̂j r̂ m̂^^mm\mmaX\ \\ * mm\Mmmmik W Inter c j Juniors B

szf ^^ièil i»r¥t>M»**WMg 
NEX

™.̂  . _ .„ ¦_ _, ££?.-£*• st. trr-
^-""̂ -•«v T̂ 3̂CTj •*T >«v Inter CII Le Landeron - Hauterive 15 h. 30 samedi

SS f  r- K̂ tff i&J j  f  k \ Mercedes „ , „ . , Les Gen.-s/Coffrane - NE Xamax 15 h. samedi
( rV«VV J" V^̂  l ^̂ J r, Boudry-Romont 19 h. 30 vendredi Les Pts-de-Martel - Audax 14 h. samedi
W l /Vl CT -=y V S Renault Le Locle - Superga 16 h. dimanche Auvernier - Cortaillod 14 h. samedi
rU V/,r\W 5r T̂Z Marin-Koniz 14 h. dimanche Floria - Marin 14 h. samedi
V O A. y~~̂  / / /M.  Fritz-Courvoisier 54 ,

^ ĵk -¥>J  ̂ #% 0 039/28 44 44 Talents LN Juniors D Juniors C
AfJpL ĴVT m/# l=, rha,„ ^ConH c NE Xamax-Soleure 15 h. samedi Fontainemelon - Les Gen.-s/Coffrane 15 h. 15 samedi

âmWàmmmJ ^ m̂tl^mrWr \ \$y/// "¦ Cnaux-de-l-onds _ ,. . , . ,  ,.
*̂ Krr .*y M̂9W \̂ \ v/// rr . . ¥ », ¥ . --, Cornaux - Hautenve 14 h. samedi
7̂ X \ ^ W Ê  \ V  ̂  ̂ O . U. O A  

Talents LN Juniors E Lignières - Le Parc I 17 h. mercredi
/ -A V1[|W (  ̂

 ̂
Vaarage KUCKStUhl 

bA NE
Xamax-Soleure

gr
A 

15 h. 
samedi Fleurier - Cortaillod 

19 h. 30 
vendredi

~̂ff ^^ L̂vÊLW 
"

\ N^  ̂ i«I^BMMMN_____________MS-»«___B____a_____ i ^̂  Xamax - Soleure gr B 15 h. samedi Le Landeron - St-Imier 14 h. samedi
[M y ^̂ ^ \̂ \\ \j "̂ ^

i  ̂
^̂ "̂̂

\
^̂ ^

WÊmW$Ê La Chx-de-Fonds - Renens gr A 16 h. samedi Ticino - Audax 14 h. 30 samedi
(I j ^-f t ^ ^  I y C/W 3̂HBiMwB-SÎHF ||Hpî | 

La Chx-de-Fonds - Renens gr B 16 h. samedi Sonvilier - Deportivo 15 h. 30 samedi

/pyX^VT [ / *  f  
¦* BRAM

RU Ue 
Ligue Travers - Boudry 15 h! 30 samedi '

U \ XV i] J ' .' ** . ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ . Etoile - Hauterive 10 h. dimanche Dombresson - Serrières 16 h. 30 mercredi
1 V >̂*xWtir

' , Famille 4. Robert Corcelles - St-Blaise 15 h. dimanche , . ^Rv ^%1-VflCfoaN • ' — Paix 69 -0  039/23 50 30 St-Imier - Marin 15 h. dimanche Jun iors D
¦*>d J 7_P^̂ » »/<VVVk No» «péoialitô»: »» «harbonrrade. Les Gen.-s/Coffrane - Cortaillod 15 h. dimanche NE Xamax II - Deportivo 16 h. 30 samedi
°̂ / [ f > 'G MSl >OL/\ '̂̂ S^̂ M^̂ ^'̂ l f̂ ^̂11'̂ ' ' °̂ie ' B°u,iTy  14 h- 30 dimanche St-Imier - Châtelard 13 h. 30 samedi

f\ [ lÉ Ŝ 7/\L JLXy '̂2l̂ 8 î̂ 5̂^̂ ft*%SN?̂ **» ,"*'i Serrières - Superga 14 h. 30 dimanche Le Locle - Boudry I 13 h. 30 samedi
r\\V \ ____B «ff/ VL ^  ̂ '* "̂  ft ŷS?l--fe"Sff!

l>î 
t̂f f̂

^
f f

. ~~ St-Blaise - Hauterive I 14 h. samedi
Ty vQ A^*JW| ^

fl«JJBWlifa «̂«W*<« îl^  ̂ llle Ligue Fleurier - Ticino 14 h. samedi
<~y '̂fjÀtmW ] V  ĝ

-^-^ ŜP^ B̂llMW B r̂tliâfc Audax-St-Imier II 15 h. samedi NE Xamax I - Cornaux 13 h 30 samedi

<£/] V&RÏr ̂ V (2 -̂2- ĵRr-T B̂ C^_« «.«* i Floria - Comète 16 h. samedi Cortaillod - Superga 19 h. mercredi

WP lVL ^ !̂! v̂7n H M C*

neSI
. Le 

Parc
- Le Landeron 9 h. 45 dimanche Marin - NE Xamax III 18 h. mercredi

/̂ /̂AXVvvO l̂ I Û I A i l  Les Bois - Cornaux 14 h. dimanche Sonvilier - La Sagne 14 h. samedi

*7X/ W\VAV Ll J J C.-Portugais - Etoile II 15 h. 45 dimanche Boudry II - Le Landeron 14 h. samedi

SJXWM T JT ™~-±^ Machines de bureau Hauterive II - Salento 9 h. 45 dimanche Fontainemelon - Cressier 14 h. samedi
\̂3aXUS/\ Charrière 13 L'Areuse - Les Pts-de-Martel 15 h. dimanche Le Parc - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 15 samedi

\Z \̂_ Ĵ A U Chaux-de-Fonds Béroche - Noiraigue 15 h. 30 dimanche Colombier-Hautenve II 14 h. s81116
^^

^ ŜTV ^039/28 71 28 Châtelard - Bôle II 16h. dimanche ?
or

f̂
11

 ̂
" T̂* m •  ̂

Baiae
^

26
—•- C^^ Ẑ Nouveau: agence exclusive 

pour 

le F
leurier-Fon
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elon 

14 h. 30 d
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che La Chx-d F̂onds - Flona 
13 h. 

samedi

f '"J  ̂ 07 7 canton, des caisses enregistreuses Ticino - Les Gen.-s/Coffrane U lO h. dimanche \ 
0™te ". ̂f ?0™, n__ _̂ ,!*• mercre°!

/R\ X Ŝ SHARP La Sagne-Le Locle II 15 h. dimanche Les Pte ê-Martel - Dombresson 16h. 30 mercredi

ICnS); : yy ^  PT««>»'*̂ Pf»l̂ PP"!pi|il IVe Ligue Juniors E
*̂- '̂/ / /  ffiTi rû I. la bonne adresse Buttes - Ticino II 15h. dimanche Deportivo - L*s Bois 9 h. 30 samedi

'''y '' lX * WJS\ I Pl-i/> PORPDT Blue-Stars-Couvet 15 h. dimanche Ticmo - Dombr ŝon 
II 10 h. 

samedi
I ï\ vit-y \ l  pSOB™IR_fDbR I T^I • IT m_ nu  nr. J - ._ Etoile - Le Parc III 10 h. samediIV) /T> I l  ¦ JH!" "~ ¦ » r̂ WP""-'*"'' Fleuner II - Travers 9 h. 30 dimanche O-. T - T _-H. J W J  -.nu j-_________ t____r—"* i_J-!__r> "•* m « • /-. T  ̂ i «i. on 

J - i_ St-Imier - La Chx-de-Fonds 10 h. samedi
— z_S_» __________________ T _̂rs. / £-"T»  ̂ %%_r' Azzuri - C.-Espagnol 9 h. 30 dimanche T x i c • _ ¦ .m_ _ , -Â-*-»  ̂ ^̂ mmmm^mmwOlm- L̂â~Z> -<*\ %? T c TT T n ,/. i_ «UMIUIO Le Locle - Sonvilier 10 h. samedi

/ î£jBI_^KV 
La Sagne lI - Les Bwnets 16 h. samedi Couvet - Les Pts-de-Martel 10 h. samedi

M T̂ïï WWi  ̂ I U  1̂» »*k.« u- r -  r,„ni lM : Fontainemelon H-Superga II 15 h dimanche Fleurier - Dombresson I 9 h. 30 samedi
r \  H 0̂ZJ * *P TV-RADIO-Hj^r -ÛISQUES Le Parc II-Deportivo, 17 h. 45 samedi Noiraigue - Le Parc I lOh. samedi
\̂ ~<̂^>Tt~Z)S\ 1

 ̂
Bois H-Sonvilier 15 h. 45 dimanche Comète - NE Xamax II 17 h. mercredi

é '~Z * |P/ t~ n i hard 14 Dombresson - C.-]Portugais^ I 
15 h. 

dimanche Les Gen.-s/Coffrane - Superga 10 h. samedi
/V> J Ur \S  » '̂B1d/l1 1>i 14 Salento II - La Chx-de-Fonds II 16 h. samedi Colombier II - Gorgier I 10 h. 30 samedi
' / f< ^\  XL/ ^

Ud^/dl  15 14 Cortaillod Ha - Auvernier 20 h. ce soir Boudry I - Corcelles I 10 h. samedi
( }- ?- <] mmmmm *atmmmm *qpmmmmmWm Béroche II - Boudry II 13 h. 45 dimanche Cortaillod - NE Xamax III 10 h. 30 samedi
\\>-y . >̂ k̂af m̂a. PIFRRE 

Coffrane-NE Xamax II 10 h. dimanche Auvernier - Le 
Parc 

II 10 h. 
sam

edi
>̂—<J / r' ~ 0 t % 

ricnnt  Gorgier - Cressier Ib 14 h. 30 dimanche Colombier I - Gorgier II 9 h. 30 samedi
Z ?*r*r\ -̂̂ ' / /  S I TA MATTHEY U Landeron II - St-Blaise II 14 h. 30 dimanche Boudry II - Corcelles II 9 h. samedi
A\ X "  ̂ X \\/ V̂A Ta T-" If 

i l  ii- i Helvetia-U gnières 10 h. dimanche Béroche - Le Landeron 10 h. 30 samedi
' f f ]  ^̂  O'CVJ V  ̂  ̂

Horlogerie Serrières 
II 

- Espagnol 
NE 

9 
h. 45 

dimanche Hauterive II 
- Marin I 9 

h. 30 
samedi
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Bijouterie Cornaux 
II 

- Cressier 
la 

9 
h. 45 

dimanche NE Xamax I - St-Blaise I 
17 h. 30 

mercredi
U WM Jjf  ^^ t̂& Orfèvrerie . Châtelard - St-Blaise II 9 h. 15 samedi

/ ^ âm -̂^Wif Le Locle D.-JeanRichard 31 
Ligue Bôje . Cressier 10 h. samedi

/  à_ Cia*m1mf mf  m 039/3 1 AR 80 Audax II - Auvernier II 15 h. dimanche Hauterive I - Marin II 10 h. 30 samedi
f  P -̂TËm M W   ̂ H L Comète II - Gorgier II 15 h. 45 samedi

f  l/##M| chèques f idéhté El Lignières II - Espagnol NE II 19 h. 30 vendredi Juniors F
*\l 1 r /MË f I -_—^HMHMBaHtfM Marin III - Pal-Friul la 14 h. samedi Môtiers - NE Xamax II 10 h. samedi
^J È L ^M Ëj  " "¦" " W ~ Chaumont la - Helvetia II Corcelles - Dombresson 10 h. samedi

Wêï Ê̂: Une 'dêe de rendez-vous St-Sulpice - Môtiers la 20 h. ce soir Fleurier - La Chx-de-Fonds 10 h. 30 samedi
9 B? Pour vos repas d'affaires, vos Valangin - Pal-Friul Ib 9 h. 30 dimanche Deportivo - Colombier I 10 h. 45 samedi

/ o -\ J^8 r\S \ f?\  M assemblées VOS «pa* de familles Latino-Americano - Pts-de-Martel lia 13 h. 45 dimanche Béroche - NE Xamax I 9 h. 30 samedi
f k à Z j  CITTV/ 0") ' Jf ¦f'v'*!rt̂ (^^ ÎWW*liOTw5>*ï!l'%« s Blue-Stars II - Real Espagnol Marin - Boudry 10 h. samedi
J&r U lyf c y '' "¦' '̂jaQ A .,. La Sagne III - Pts-de-Martel Ilb 9 h. 30 dimanche Cortaillod - Lignières 9 h. 30 samedi

a T l  * Ys*Z/ ,'/  W ^ Ê̂m f̂ wÊÊW^ 
Môtiers 

Ib - Mont-Soleil 14 h. 30 
samedi 

Châtelard - Colombier II 10 h. 15 samedi
*mr '••» L̂/ ) > ' ï *rZ *€Ù%eif ci * " Les Brenete H " Les Bois III 9 h. 45 dimanche . .

S— 'p f̂  J\— / !/  I \ " Zs&ÊÈÈËËÊÊÊïÊZËÊt Deportivo II - Dombresson II 15 h. dimanche Fém inin
* '""X n  Cy  iH—/ >̂*7 

«Chez Beppe» - la laele Floria II - Sonvilier II 17 h. dimanche Dombresson - Les Magicals 19 h. 30 vendredi
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la défunte

Coût 1965:
Fr. 8500.-

Promoteurs-actionnaires:
L'Etat de Neuchâtel • la Com-

mune des Hauts-Geneveys et la
section Jura neuchâtelois du Tou-
ring Club Suisse. (Intéressés mais
inactifs, les autres Clubs et sec-
tions automobiles).

Son successeur: en gestation

_̂H ______________

w\\\ J-f^* ï̂ ___H
¦ bulletin mensuel HSlV  ̂I¦ eu touring club suisse ¦ TJkC 1 ¦
¦ section mr *̂M m
W Jura neisehâtelûis ^^^H ¦'
B̂ m̂W

_̂_____ _____¦

Il 1
tt_______________H____S_____B I ______________________ n

19 octobre
Cours Bien Conduire Mieux Réagir

No 2.

28 octobre
Début du cours de mécanique-auto-

mobile 1985-86.

11 novembre
Début du cours Juniors 1985-86.

8 novembre

Match aux cartes du Camping
Club des Montagnes neuchâ-
teloises
20 h. à la Pinte neuchâteloise

Notre office
Heures d'ouverture:
matin: de 8 h. 30 à 12 h.
après-midi: de 14 h. à 18 h. 30.

Renseignements:
Au secrétariat de la section
Jura neuchâtelois du TCS,
88, av. Léopold- Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 22.

Je m'étonne... aucune récla-
mation... pas un pétitionnaire
n'a brandi son feuillet à signa-
tures; s'insurgeant sur la
dépense, sur un possible mau-
vais choix de l'emplacement,
ou que sais-je, sur sa valeur
architecturale. (Là, je fabule
sur de possibles explications de
pseudo-défenseurs à outrance
du patrimoine: «l'aspect archi-
tectonique du canevas des

tubulaires pourrait faire penser
qu'un constructeur de ponts
tibétains aurait influencé
l'ingénieur responsable de
l'édification de cette passe-
relle».)

Non, rien de cela, et c'est
tant mieux; pas une interven-
tion devant la télévision, les
«nein-sager» sont en vacances.
Ouf...

Vingt ans de provisoire, vingt

ans ou, à force de passer par-
dessous, on ne remarquait
même plus son utile présence.
C'était peut-être là son plus
grand défaut puisque même les
responsables de nos routes et
passages en faisaient autant,
sauf les habitants des Hauts-
Geneveys qui devaient
l'emprunter et là, seulement,
l'on aurait pu penser au pont
de cordes tibétain en priant

pour qu il ne s'écroule pas lors
de sa traversée.

Enfin, voilà la fin du provi-
soire. Bientôt, l'on franchira
l'obstacle de la T 20 par un
passage souterrain permettant
aux habitants, promeneurs et
skieurs de se déplacer en toute
quiétude à l'abri des intempé-
ries, sans crainte du vertige.

Mais ne doit-on pas espérer
que rapidement ce passage

définitif ne serve que provisoi-
rement sous une route princi-
pale remplacée par un souter-
rain dont l'utilité contribuera
au développement et à la sécu-
rité, non pas d'un quartier,
voire d'un village, mais de
toute une région, à fortiori du
canton dans son entier: le tun-
nel.

D. Diacon

Au passé la passerelle
-.¦ •

¦ • ¦ ¦  ¦¦ •.;• .. ¦ -
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Pour votre souvenir...

li I AnmlnniA' Construction: Démolition:
llICUlUlUil It? . 1965 1985

Description: Construction:
août 1985

Fin des travaux:
décembre 1985

Coût:
Fr. 590.400.-

Promoteurs-actionnaires:
Commune des Hauts-Geneveys:
5%
Etat de Neuchâtel: 30 % (crédit
approuvé par le peuple neuchâte-
lois)
Confédération: 65 % (redistribu-
tion des taxes sur les carburants)

Données techniques:
longueur sous-voie: 31 m — lar-
geur:
2 m 80 - hauteur: 2 m 60
Distribution aux différents
niveaux par escaliers et rampes

accessibles aux poussettes, de ce
fait aux handicapés
Pour ces derniers, ne serait-il pas
souhaitable d'installer un sys-
tème type monte-escaliers ou
rampe mécanique ?
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/ fc$&S\ TCS. Pascal Capt , secrétaire , av. bulletin , Léopold-Robert 88, tél.

CIRCUITS V^SIO) Lé°p°|d-Robert 88' 230° ^ 231122
>*saV Chaux-de-Fonds, tél. (039)
x̂  ̂ 23 11 22 REGIE DES ANNONCES: Publi-

cité Matthey, av. de l'Hôpital
PARAIT DIX FOIS L'AN le 3e 18_ 2400 Le Locle tél . (039)
jeudi de chaque mois, sauf juillet EDITEUR: Section Jura neuchâ- 31 42 83.et août, telois du TCS, Delson Diacon, '
Dernier délai pour la remise des Président- Charrière 55. 2300 procha j ne parution:
annonces: une semaine avant la  ̂ Chaux-de-Fonds, tél. (039) ...
parution. 23 84 77. ^1 novembre 1300.
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La preuve est là ! ' ..,_,.

NOUVEAU GARAGE DU JURA S.A. Av. Léopold-Robert 117,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 45 50 '

BEJM l̂B.B̂ ŷg*S _̂J _______£. Î H ___& 'r- : |̂ B̂ !K_SBS|̂ 2_S!̂ _^̂ jj{Bf̂ -̂ BÎ  ̂ yygi&l ^̂ L
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Par les temps qui courent, un litige est vite arrivé. Et si ce
litige se transforme en cas juridique, les coûts peuvent atteindre des
sommes considérables. Qui peut donc prévoir avec certitude l'issue
d'un procès? Pour que vous ne soyez pas contraint de renoncer à votre
bon droit, vous pouvez compter sur Assista, l'assurance protection
juridique complète du TCS. Pour une prime annuelle vraiment modeste,
elle vous épaule de ses conseils et de son aide directe. Cest une
sécurité qu'on est prêt à s'offrir dans tous les cas.

Renseignements: Assista S.A., JÊÊ ___P» tÊTmï MÊPaïmWIÂ%\ V¥)
rue Pierre-Patio 9,1211 Genève 3, AT *  ̂ fc f̂c# f̂c #__Q
tél. 022/371212. ou auprès de MWfW àTMwmmM
chaque office du TCS. L'assurance protection juridique du TCS

^^______-_-_-___--_-_--¦----———— ¦——¦——

...- - 2800 safes

lj — Des services personnalisés

>̂j  ̂ Société
J3OT3SI de Banque

V. Suisse
La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5

IPITER mEUBLESlrî i
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, rggi_ê"1p̂ \ï

<& 039/28 52 81 
i<r

^̂
Î f)Matelas et sommiers ^̂ È̂^̂ ^nde qualité «super» ^̂ ^̂ IP  ̂/' I

Dépositaire des plus grandes marques

$£$ÊL& pepmnfflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous una offre I

V" '¦ Hun __Élŝ
^^^̂ ^^B __________ y '.'______l ___^^^

Elle est
chez nous!
Prête pour

1 un ess&kïi ' •¦ -¦*'»«

Garage
RRuckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

rTânrTTnTMBBMB

H' û ;B _̂____ '__/ __— __rv v?~jk £̂*m&tiff 3Bm *w**** sos
Nouvel habitacle, encore plus de Avec garantie de 6 ans contre la
confort et une carrosserie optimisée corrosion perforante de la car-
sur le plan aérodynamique. Une rosserie,
berline classique en 5 versions et 4
motorisations de 95 à 158 CV-DIN. A partir de Fr. 17*995.—

ENTILLE S SA GARAGE ET CARROSSERI E
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 • Le Locle (039) 31 37 37

 ̂BEI PEUGEOT TALBOT  ̂ gg| ,
^S ¦ li VOILA XS AUTOMOBILES m __ — ______ ¦̂ ia_-_---__________i______ ^̂ _̂ —̂_^^^^_— 

^ -*

3û/dla /tPtMA f a o .
Agents de

ORSAT SA
Martigny

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

par mois
Panda 34 Fr. 205.-
Uno 55S3p .  Fr. 281 —
Fiat Uno 55, 5 p. - Fr. 225.-
2 CV 6 spécial Fr. 131.-
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 244.-
CX GTI Fr. 324.-
Lancia Delta 1500 Fr. 233.-
Renault 9 TSE Fr. 247.-
Subaru 1800 Break 4WD Fr. 236.-
Alfa Giulietta 1.6 Fr. 186.-
Alfa Sud Quadrifoglio Fr. 266.-
Subaru 1.8 4WD Turismo Fr. 287.-

SJœJIEMIE
j mjm im ^m l=Umlml=i 039 28 33 33

Fritz-Courvoisier 55

Transport tout confort !
avec un permis pour voiture-
Conditions spéciales jusqu'à fin octobre
ISUZU __9_i Venez faire un essai...

f 

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
fous leurs bagages.

i i
f* __!¦__ • ' • IConditions spéciales
pour leasing & crédit
r\̂ .v.~.*.,jn.. .*__.. ._ ».._ ..!. __.«___,Demandez-nous une ottre

Garage et Carrosserie du Collège
i _ -, Distributeur officiel: ^̂ ^̂ ^_¦̂ - Maurice Bonny SA 

|M|
Lggj 0 039/28 40 45 ¦¦¦

I.I.UMI /
échappements 

^%^̂
GARANTIS «1 année» ^̂ B̂  Jl̂^

¦¦
 ̂

BERNARD KAUFMANN
m jL accessoires automobiles
^m^^^̂ ^^' 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18

\  ̂ ')



En voiture...
plus de soucis !

En plaine
comme

en montagne,
180 patrouilleurs

sont à votre
, disposition

24 heures sur 24.

téléphone

140

Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises

Match aux
cartes

Les amateurs de cartes sont
cordialement invités à se retrou-
ver le vendredi 8 novembre
1985 à 20 h. précises, à la Pinte
Neuchâteloise, pour le match
annuel du CCMN.

Inscriptions auprès de M. Ber-
nard Matthey, £J 039/23 62 40,
jusqu'au mercredi 6 novembre,
dernier délai.

Merci de votre participation.
CCMN, le Secrétariat

Contrôles toutes marques gratuits
Ces contrôles gratuits, organisés

par le Sporting Garage de La Chaux-
de-Fonds ont eu lieu les vendredi et
samedi 4-5 octobre derniers. La sec-
tion Jura neuchâtelois du TCS y a
collaboré en s'occupant des tests de
la vue.

Ce ne sont pas moins de 234 auto-
mobilistes, consciencieux et avertis
des dangers que pourrait occasionner
une éventuelle défectuosité de leur
véhicule qui sont venus le faire exa-
miner.

Bon nombre d'automobilistes ont
profité de contrôler leur vue et dialo-
guer avec nos représentants sur les
nombreuses prestations qu'offre
notre club.

Cours de mécanique automobile 1985-86

technique

A l'intention des automobilistes dési-
reux de mieux comprendre le fonction-
nement de leur véhicule, notre section
organise un cours-d'initiation à la méca-
nique automobile.

Le cours comprendra neuf leçons. En
plus de l'initiation à la mécanique, vous
pourrez suivre une expertise type: un
patrouilleur TCS vous entretiendra des
problèmes de dépannage et un pro-
gramme pour changement de roue et
montage de chaînes à neige avec véhi-
cule privé sera à disposition des partici-
pants qui le désirent, ceci, sans aucun
supplément de prix.

Ce cours aura lieu les lundis soir dès
19 h. 30 et débutera le lundi 28 octo-

bre 1985 au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois (Technicum neuchâ-
telois) de La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette séance, le programme sera distri-
bué.

PRIX: Fr. 50.— (non-membres =
Fr. 75.-)

INSCRIPTIONS:
par versement de la finance
précitée à notre secrétariat, 88,
av. Léopold- Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds (veuillez, svpl., noter
votre No de sociétaire et
«cours-auto» au verso du bul-
letin de versement).

Vous rêvez certainement de con-
duire bientôt une voiture ?

A votre intention, la section Jura
Neuchâtelois du TCS organise un
cours du lundi 11 novembre 1985
jusqu'au début du mois d'avril 1986.

En général, les leçons ont lieu le
lundi de 19 h. 15 à 21 h., au Centre
professionnel (Technicum neuchâte-
lois) de, La Chaux-de-Fonds.

En suivant ce cours, il vous sera
possible de passer votre permis plus
rapidement et surtout, vous appren-
drez ce que tout conducteur devrait
connaître.

Les leçons porteront sur les thèmes
suivants:

— la mécanique automobile et la
recherche de panne

.— le code de la route et les assuran-
ces

— conférences et films instructifs

— une leçon de conduite avec moni
teurs diplômés

— et, surtout, le cours de sauve-
teur, obligatoire pour obtenir
votre permis de conduire. L'attes-
tation vous sera remise à la fin du
programme complet.

1985-86
PRIX: Fr. 70.— (y compris cotisation

Juniors, cours de
sauveteur, sorties).

INSCRIPTIONS: par versement de
la somme indiquée
au secrétariat, 88,
Av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-
792, TCS La
Chaux-de-Fonds.

N'HÉSITEZ PAS, INSCRIVEZ-VOUS I

Filles et garçons de 16 à 18 ans

i 
—-¦ i

La meilleure solution
Grâce à l'indépendance de TCS-VOYAGES et à la grande compétence

de ses employés fidèles au poste depuis de nombreuses années,
VOUS VOYAGEREZ SANS SOUCIS ET DANS LES MEILLEURES CON-
DITIONS POSSIBLES
pour autant que vous nous fassiez le plaisir de nous confier vos réservations.

En voiture, en avion, en bateau, en train ... et même à pied, nous trou-
verons toujours ce que vous désirez, selon vos idées et selon votre porte-
monnaie. Par contre, n'oubliez pas qu'il existe des périodes très chargées
(fin d'année et vacances horlogères). Pour ces dates, nous vous conseillons
vivement de vous inscrire tôt à l'avance.

Par exemple, certains clients réservent déjà au printemps pour passer
leurs vacances de Noël/Nouvel-An aux Canaries ou au Kenya. Et cela, sans
connaître les tarifs exacts qui seront appliqués.

Ainsi, nous pouvons vous faire économiser de l'argent. Car rien ne sert
de courir à gauche et à droite, de téléphoner à Genève, à Zurich ou à Paris,
puisque nous pouvons TOUT VOUS OFFRIR SUR PLACE.

Sans aucun frais pour vous et sans engagement, nous vous donnons
tous les renseignements et vous offrons les programmes de tous les «Tours
opérateurs» suisses et étrangers, tels que:

AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, JET TOURS, POPULARIS,
IMHOLZ, JELMOLI, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI, PRIVAT SAFARI,
AMERICAN EXPRESS, WAGONS-LITS TOURISME, CLUB MÉDITERRA-
NÉE, ESCO, TOURISME PÉDESTRE, CARS MARTI, WITTWER et BURRI,
0fç ~ - .' ; s I'M / Î»"»'''-' A\i,

Vous trouvez tout sous le même toit ! C'est votre avantage.

II y a toujours du nouveau
à TCS-VOYAGES:
Par exemple l'offre d'or pour MAJORQUE
1 semaine pour Fr. 555.— en pension complète, vol Boeing 737,

chambre avec bain, vue mer, piscine eau de
mer chauffée.

1 semaine pour Fr. 996.— en demi-pension, vol IATA, chaque samedi
de novembre pour LA GRÈCE (offre ATS)

1 semaine pour Fr. 1390.— avec vol et hôtel en FLORIDE en novembre
et décembre (offre Travac)

1 semaine pour Fr. 190.— pour une planche à voile «F2» AUX CANA-
RIES

Vol seul pour Les Antilles: Fr. 1395.— à Fr. 1900.— selon date (offre
Départ)

TOUR DU MONDE AVEC LE MERVEILLEUX BATEAU «DANAE» du 22.12
au 2.4.86
Prix minimum: Fr. 23.100.—; maximum: Fr. 61.300.—

Alain MORISOD ET SES AMIS VOUS INVITENT À LA FÊTE AUX CARAÏ-
BES ET À DÉCOUVRIR LES TRÉSORS MAYAS du 22 janvier au 2 février
86 avec le fabuleux bateau «MERMOZ», au départ de Miami.
Départ de Genève par Air France. Prix de Fr. 3890.— à Fr. 10.380.—

Croisière SUr le Nil (programme TCS)
Si vous n'avez pas trouvé de place sur notre voyage du 1er novembre qui
est déjà complet, inscrivez-vous sur l'un des suivants.
Départ tous les 15 jours de Genève. Attention, spécial Suisse romande le
21 février. Prix dès Fr. 3450—

Festival des arts — Hiver russe
Quatre possibilités de visiter la Russie dès le 26 décembre (7 jours)

Leningrad et Moscou
Toutes les visites et les spectacles compris
Départ de Genève dès Fr. 1265.— en pension complète, hôtel 1 re classe

Quand on vous dit qu'il y a de tout à TCS-VOYAGES

POUR VOS WEEK-ENDS
Le grand succès de nos vols INTERVILLES:

Londres, Marrakech, Istanbul, Vienne, Malte, Berlin, Prague, Bruxelles,
Séville, Budapest, Rome, etc.

VACANCES DE NEIGE avec H. P.
Des chalets, des appartements, des pensions et des hôtels, en Suisse,

Autriche, France et Italie.
Demandez nos programmés, sans aucun engagement de votre part.

TCS-Voyages 
^

f&ÏSÎiT" Ĵ L Membre 
de 

la
N̂ l̂ - Fédération suisse

Voyagez francophone \AJT rip * anpnrp<îavec TCS-Voyagos T^l 5 
a9enCeS

représentant officiel ^  ̂
de VOyageS

de Jet-Tours I

automobilistes !
y y y y y y y . yiy  . . . : : : . : . . : ;¦  . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ . ¦ .;::::¦;¦ ."¦;::::.,.::;¦

¦""""" "¦ ¦"" ¦"¦"¦"¦"¦**««_¦______¦é_MU___M*am>Mi____________________i

A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits !

I N E  

PAS REMPLIR
e soussigné désire 1 1 1 1 
dhérer au TCS M J Cal. Section N° de socièlaire
lans la calégorie suivante: 

Cotisation 81

D automobiliste Fi. 45.- NOM (M/Mme/Mlle): . PRÉNOM: 
(une voiture)

— par voiture Profession: . : Date de naissance : 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N": TéL prof.: 

_ c ._. N° postal: Lieu: Tél. privé: D motocycliste Fr. 18.- M

D cycliste ' Fr. 12.- Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre: 
cyclomotoriste ~ ~~ "~ "~~~" ~~ " ™

En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano
D campeur,•• Fr. 33.- —¦——^—^——^———- ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ —

caravanier Plaques d'iromalr.culatii.n Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTAL

Catégorie désirée: I l  I I I + I f 'Am - I - I
D campeur,"" Fr. 23.- r~*~\ 1 I 
. caravanier déjà Deuxième voiture \ | | Fr. 27.- \
membre aulo ou moto . . . . 

Troisième voiture I Fr. 27.- 1D jun iors'" Fr. 7.- ' ' ' ' 'y
D nautique. Le montant total • a été versé au compte de chèques postaux 23-34 73 TOTAL À VERSER /prière de m'envoyer • esI â pré|ever „,„„„ remboursement '

les renseignements • ¦ Envoyez-moi un bulletin de versement 'Biffer ce qui ne convient pas
' „ , La cotisation est niable pour Canné* du calendrier et n'est paa fractionnable.

* + taxe d'entrée Fr. 5.— ^̂ ^—^̂ ^ —^— .̂̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ —^ —^—^—^— —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ..^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
'' + taxe d'entrée Fr. 20— '

— pas de taxe d'entrée Lieu el date: Signature: 

Si vous devenez membre de notre club dès le 1er novembre, nous vous offrons la gratuité de nos prestations jusqu'à
la fin de l'année 1985. N'hésitez pas I Retournez-nous votre demande d'admission à l'adresse suivante: Touring Club
Suisse, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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K\\\\\\\ 3 FIAT Panda, la ser̂ sationnette caisse sur 4 roues §||§ .
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vélos 

à commissions 10 voiturettes à commissions 210 harasses de 
Warteck 

Loger
f̂flBP ' . ' ' .;;.. ;̂ 77-904J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ H[̂ ^̂ H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^|B Vue de la nouvelle
^̂^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ Ĥ H|̂ B En vous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ |HĤ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ BH| VOUS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH cela beaucoup de

WWM m^ â^m^m^m f̂f m

Hf \\^m\^3

E 5̂ W.m À ^̂ f̂ iK ^ m̂.\rC m^aiC W ____ MI ^^B 
W^^m ^m ^^^^^^ X̂mM ^ 

^Q SO

^B|̂ ^̂ ^
A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ljj^̂ ^T| W^̂ ^̂ J^̂ ^Lj

M k̂ î m̂̂MÀ W L̂m̂ A I Â^̂ ^̂ ^̂ kjjj Ĵ WW entrez
:|̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^H^̂ ^̂ HH|| ^̂ H^̂ ^̂ H|^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB pas

Hĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BD le en
B commandes

?$$Ê$B^̂  prenez la
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ MlBH_Hî HĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ IÎ ^BIÎ ^̂ ^R̂ aP  ̂ Que

W&ÊÊ^^ suspension? B la tenue de route?
^y-^fl&SÉjg 

Et ce silence dont on 
parle

WÊSÈ wwKvÊilm 3̂ ^̂ B̂ lt• \̂^BH____i_________^___________H^__£l_!̂ P'̂ lPK- y
-:S*':t~'~

Wiïïiî gjAyHQg^^^^^V ¦»Tiiii-iiiyVy' * *̂ fe * yg^BĴ P̂^ ĴSS ^̂  ̂ ^ .j. ^ Sec/on 4 portes

::̂ ^̂ WBF^̂ ^Hj^̂ |̂̂ ^P̂ ^PÎ ^  ̂ ^̂ ^̂ S^̂ SWBP ^BSI^̂ '̂  : Cet essai réjouissant, venez le
I ?̂»MBB ^̂ iy^BSiÉ[ ^Hî «̂fr

'
îjfffiiïl^^ ' ' fQ're c^

ez votre agent Mazda,
' 'SB» «MWfeitiMi>41̂ ^̂ ^̂ ^ &^̂  ŝ«a_M TISB -̂ * ' sans plus tarder
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Vendredi dernier, fut accrochée
dans les locaux de l'ancienne fabrique
Tavannes Watch Co., une très vaste
exposition de peintures et de,sculptu-
res. Y sont présentées les œuvres de
Fernand Giauque, Adrien Holy, pein-
tres, de Georges Schneider, sculpteur.

Fernand Giauque est né en 1895
à Bienne, d'une famille originaire de
Prêles. Baccalauréat à Porrentruy,
c'est ensuite à la Kunstgewerbe-
schule de Zurich qu'il poursuit ses
études. En 1919, il est à Paris, il fré-
quente des académies libres, en parti-
culier «La Grande Chaumière». De
1926 à 1936 il fait de nombreux voya-
ges, la Provence, Paris et surtout
l'Italie où il ne cesse d'admirer les
primitifs du pays. En 1944 Fernand
Giauque s'installe à Montillier, au
bord du lac de Morat. C'est là qu'il
va se mettre à la peinture abstraite,
passage dont le peintre parle comme
d'un saut dans quelque chose de par-
faitement neuf, de bouleversant,
d'envoûtant. Tant qu'il avait peint
d'après nature, en impressionniste,
une technique qu'il domine parfaite-
ment, U se sentait esclave du sujet. D
éprouve une sorte de délivrance lors-
qu'il échappa à pareille servitude,
ouvert aux mille possibilités qu'offre
la création. Deux fois bénéficiaire

Georges Schneider, ardoise taillée
d'une bourse fédérale, d'une bourse
de l'Académie de Florence, impossi-
ble de mentionner toutes les exposi-
tions individuelles ou collectives aux-
quelles participa le peintre, tous les
musées qui ont fait l'acquisition de
ses œuvres. On peut voir dans la
région, les vitraux dont il dota, en
1967, le temple de Diesse.

Adrien Holy est né à Saint-Imier
en 1898. Descendant de graveurs et
de médailleurs bien connus, il a suivi
les cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds et de l'Ecole des
beaux-arts de Genève. Voyages d'étu-
des à Florence et Rome, il se fixe
ensuite à Paris, il y vit jusqu'en 1939.

Cette période française, marquée
d'abord de grandes difficultés maté-
rielles, a été extrêmement féconde
pour l'artiste, création de décors de

théâtre pour Baty et Jouvet, con
tacts et amitiés avec les peintres les
plus représentatifs Planson, Poncelet
Chapelain-Midy, participation régu-
lière au Salon des Indépendants, au
Salon d'Automne.

Rentré en Suisse à cause de la
guerre, Adrien Holy s'établit à
Genève, qu'il ne quittera plus. Profes-
seur à l'Ecole des beaux-arts, son
activité s'amplifie dans différent*
domaines, décoration murale, illus-
tration de livres, affiches, membre du
conseil de la Fondation Gottfried
Keller, vice-président de la Commis-
sion fédérale des Arts décoratifs, pré-
sident de la Commission fédérale des
beaux-arts et nous en passons.

Son œuvre est estimée à environ
3000 toiles, gouaches, dessins, fres-
ques. Au nombre des prix et distinc-
tions qu'elle lui a valus, elle est très
haut cotée. On trouve des tableaux
d'Adrien Holy dans de nombreux
musées suisses et étrangers dont le
Jeu-de-Paume et le Petit-Palais à
Paris.

Sa technique est variée, pourtant il
n'est pas interdit, en rapport avec
l'exposition de Tavannes, de s'inter-
roger sur les liens profonds, plus ou
moins secrets qui rattachent le
monde sensible, figuratif , d'Adrien
Holy aux paysages de sa terre natale.

Georges Schneider, c'est à Saint-
Imier, en 1919, dans la famille d'un
professeur, qu'est né le sculpteur
Georges Schneider. Baccalauréat au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
licence es lettres latin-grec à l'Uni-
versité de Genève. En 1946, il se
consacre à la sculpture. Etabli à
Paris, il travaille avec Zadkine, à «La
Grande Chaumière», chez le sculp-
teur Auricoste. Dès 1951 divers prix
et bourses lui permettent d'étendre
son activité.

Dès 1958 sa participation à des
expositions personnelles et collectives
d'envergure est quasiment annuelle.

Le nom de Schneider est associé
dans notre région à quelques œuvres
Bien connues «Imier labourant»
devant la Salle de spectacles de
Saint-Imier; «Chemin de croix»,
quinze reliefs taillés dans l'ardoise,
église catholique de Saint-Imier;
«Phénix» à Delémont; «Saint-Geor-
ges» à Malleray; «Vol d'oiseaux»,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds;
l'autel et l'ambon placés à la cathé-
drale de Fribourg. L'exposition de
Tavannes fait voir des bronzes,
petits, moyens formats, des ardoises
taillées.

D. de C.

• Ancienne fabrique Tavannes
Watch Co. jusqu'au 30 novembre.
Mercredi de 14 heures à 19 heures.
Jeudi et vendredi de 17 heures à
21 heures. Samedi de 14 heures à
19 heures, dimanche de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures.

Exposition de peintures et de sculptures à Tavannes
Fernand Giauque, Adrien Holy, Georges Schneider

Le Mystère de Renart de et par Ricet Barrier
En première mondiale à La Chaux-de-Fonds

Avec son air malicieux et sa manière rusée de coiffer de mots toutes les
situations embêtantes, n'a-t-il pas lui-même l'apparence de Renart ? C'est de
Ricet Barrier que l'on parle et de sa superbe à vouloir, en plein XXe siècle,
nous ressortir des histoires de Moyen-Age et de roueries animalo-humaines.
Ce bougre, il y réussit car, en plus du regard vif, il a le nez malin; avec son
complice Bernard Lelou, Ricet Barrier s'est plongé à corps perdu dans les
aventures de Renart. Il a entraîné une folle troupe avec lui, et de chansons en
musique, de textes en incantations, de costumes en masques, ils font depuis
des mois déjà un curieux pèlerinage sur le chemin du rire et de la belle ami-
tié. L'arrivée et l'apothéose, sont agendées pour les 25, 26 et 27 octobre pro-
chains, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une grande première mondiale
d'un «Oratorio accidentel» avec pour thème le mystère de Renart, et la colla-
boration du Petit Chœur de la Venoge, des Trompes de chasse de Delémont,
du Quartet de Patrick Lehmann, de récitants, metteur en scène et toute une
équipe technique.

Une équipe de moines joyeux ,  (photo Impar-gis)

Mais pourquoi avoir puisé dans le
roman de Renart le propos de ce «Mys-
tère» qui a toute la facture d'époque ?
Ricet Barrier s'en explique.

«Avec La Mythologie — le spectacle
précédent -> Bernard Lelou et moi avons
retrouvé le goût des gronda thèmes et
l'envie de les remettre d'actualité. Nous
nous sommes aperçus que.les grands
auteurs, de Rabelais à Coluche en pas-
sant p a r  Molière, tous connaissaient
Renart Ce fut le premier bourgeois révo-
lutionnaire et U se moque de tous, la
noblesse, le clergé, le tiers-état. En plus,
il est croyant et Dieu l 'exauce et le sauve
des pires situations. Du lie au 14e s.
Renart f u t  une grosse vedette du théâtre;
du haut des tréteaux, U s'adressait au
peuple et le faisai t  rigoler, en utilisant
l'une des meilleures choses pour cela, le
cul, avec des symboles an premier degré.
Dans les démêlés de Renart et de sa

f e m m e, du loup et de la femme du loup,
du roi le lion et sa lionne, se retrouvent
les grands thèmes de la société humaine,
exprimés avec verdeur et truculence. Ces
histoires étaient racontées pour infor-
mer et non pour changer les choses et
aujourd 'hui, en retournant au texte ori-
ginal et délaissant les adaptations édul-
corées tirées de là, on découvre un
tableau passionnant de la vie de cette
époque. Rabelais ne vient que deux cents
ans plus tard et Coluche - qui est de la
même filiation - dix siècles après !»

Ricet Barrier ne pouvait bien sûr que
choisir une forme musicale pour ce
thème; y était-il prédestiné ?

Avec la complicité de Gérald Zam-
belli, metteur en scène, Emile Gardaz et
Jacques Bert, nous l'avons appelé orato-
rio accidentel pour bien indiquer effecti-
vement la préséance de la musique. Les
chansons composées p a r  Bernard Lelou

et moi-même doivent amener à faire res-
sortir les grands mouvements révolution-
naires. Avec les arrangements musi-
caux, signés Henri Baeriswil et Edgar
Bischoff, avec l'intervention des trompes
de chasse et du quartet, se marque la
volonté d'appuyer ce côté musical qui
devient contre-point à l'action et au
texte.»

Ajoutons qu'un décor simple, podium
central, - quelques accessoires, de fort
beaux masques d'animaux, tout cela créé
par Abel Rejchland, sont le support
modulable aux aventures du rusé Goupil,
aventures qui n'ont rien perdu de leur
acuité et deviennent fresque vivante et
fort drôle. Quant aux costumes, réalisés
par Anne Barrier, ils ont les couleurs
retrouvées du Mystère du Moyen-Age;
tous les protagonistes, choristes, musi-
ciens, récitants - Gaston Thentz, Geor-
ges Bilbille, Nanette Scheder et Ricet
Barrier - sont habillés de robes de moi-
nes de différents tons. Cet oratorio -
aussi intitulé fresque ysopeto-comique,
ludique, lubrique et référentielle - est
ainsi très visuel.

Et si l'on parlait du texte qui peut
paraître osé en certains passages ou allu-
sions ?

Il est tout à fait d'origine et nous le
confirmons à plusieurs reprises dam
l'énoncé en vieux français avec traduc-
tion simultanée. Ce spectacle se veut tous
publics, incluant les adolescents et Ut
retrouveront leur propre langage, toute
pudibonderie écartée. Les conseillers
pédagogiques consultés se sont dits heu-
reux d'avoir, enfin, un spectacle qui
parle réellement aux jeunes, avec le lan.'
gage de la rue. C'est à la fois une appro-
che directe et une illustration culturelle,
avec le pouvoir bienheureux de faire
rigoler les gens.

Disons encore que l'administration et
la régie sont assurées par l'agence
AG'ART, Cédric Pipoz en tête.

Une réalisation multicantonale donc
qui n'a pas été sans problèmes de coordi-
nation et à qui l'on souhaite longue vie
et belle audience. La récolte de fonds
n'ayant pas encore eu le succès espéré
auprès des instances culturelles officiel-
les - excepté la Ville de La Chaux-de-
Fonds - espérons que le jugement fait
sur pièce suscitera des aides ultérieures.
En tous les cas, l'entreprise mérite son
pesant d'encouragement par l'originalité
du choix et sa mise en forme. Avec Ricet
et ses complices dans ce terrier-là,
Renart a toutes les chances de redevenir
vedette en ce vingtième siècle, (ib)
9 Théâtre de La Chaux-de-Fonds

25,26 et 27 octobre, 20 h. 30

Intégrale Bach pour orgue
Ludger Lohmann, professeur à la Staatli-

che Hochschule fiir Musik à Stuttgart, don-
nera deux récitals à la Salle de Musique de
La Chaux-de- Fonds, dans le cadre de
l'intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-S.
Bach.

Le premier aura lieu samedi 19 octobre à
17 h. 30, le second dimanche 20 octobre à 17
h.30.

Ludger Lohmann est né en 1954, il suivit
les cours de Anton Heiler à Vienne, ceux de
Marie-Claire Alain à Paris. Grands prix de
plusieurs concours internationaux, il mène
une carrière de concertiste.

Au programme, préludes, et fuges en ut,

la et si mineur, chorals, fugues, partita, pas-
sacaille, duos du «Dogme en Musique»,
sonate en trio et concerto en ré mineur
BWV 596. Entrée libre.

Première semaine internationale de marionnettes
En Pays de Neuchâtel

C'est lundi 21 octobre que débute cette semaine prestigieuse dont l'initiative est
due au Théâtre de la Poudrière de Neuchâtel; neuf troupes y participeront, dont sept
de l'étranger et les quelque trente spectacles se donneront dans onze lieux différents.
Un intérêt commun aux organisateurs (TPR, La Chaux-de-Fonds; CCN, Neuchâtel
et la Poudrière) et aux institution! collaborant (ABC, La Chaux-de-Fonds;
La Grange, Le Locle; Les Mascarons, Môtiers et La Tarentule, Saint-Aubin) est de
proposer une autre image du théâtre de marionnettes: sortir du castelet, inclure les
objets manipulés et éclairer différemment le (apport marionnettes-manipulateur.
Rien de tout cela n'aurait pu se réaliser sans l'aide des producteurs, les Fabriques de
Tabacs Réunies.

Dans la diversité annoncée, les troupes
suivantes qui ont érigé le théâtre de
marionnettes en art à part entière:

Le Théâtre Caroube de France,
dans «Le Roi dea Corbeaux» propose
un théâtre d'objets et conte une histoire
inquiétante à l'aide de verres de cristal,
sorcellerie et têtes de porcelaine. (Beau*
Site, La Chaux-de-Fonds, 21 et 22 octo-
bre).

Le Théâtre de la Poudrière de Neu-
châtel, dans «Le Mystère Joseph
Noon» un portrait éclaté d'un homme
dominé par une marionnette née de son
propre bras. Utilisation et débordement
de la marionnette à gaine. (Pommier,
Neuchâtel, 21 octobre).

London Puppet Players de Lon-
dres, dans «The Troyan Donkey»:
treize séquences et des marionnettes à
gaine et à tiges pour évoquer la Guerre
de Troie, humour et merveilleux réunis.
(Cité Universitaire, Neuchâtel, 22 octo-
bre).

Théâtre aux mains nues de Paris,
dans «Manipulations»: étourdissants
numéros de manipulation de marionnet-
tes à gaines, pour un jeu rythmé de
musique en direct (Cité Universitaire,
Neuchâtel, 23 octobre).

Punch and Judy: même troupe pour
un spectacle «de rue», surprenant dans
sa pauvreté et qui retourne à la force des
objets simples. (La Grange, Le Locle,
26 octobre).

Théâtre Manarf, Angers, dans

•Paris . Bonjour», et Persil»: théâtre
d'objets pour pénétrer dans la chambre
d'un homme-enfant fou et assister à des
jeux étranges, cruels et sensibles. (ABC,
La Chaùx-de-Fonds, 24 octobre. Salle
Fleurisia, Fleurier, 26 octobre. Pommier,
Neuchâtel, 26 octobre).

Théfltres de Cuisine, dans «Soup-
çons Maison»: un buffet de cuisine et
les objets quotidiens pour créer un uni-
vers fantastique. (Beau-Site, La Chaux-
de-Fonds, 25 octobre).

Stuffed Théâtre' d'Amsterdam,
dans un «Episode de Faust»: manipu-
lateur et marionnettes, tous ensemble au

service du diable et contre Méphisto,
dans un monde de sourde fascination.
Spectacle à la renommée mondiale,
(Casino-Théâtre, Le Locle, 23 octobre,
La Tarentule, Saint-Aubin, 26 octobre.
Pommier, Neuchâtel, 25 octobre).

Les Marionnettes de Genève, dans
«Pamplemousse et le Tigre»: specta-
cle pour enfants, inscrit dans la jungle et
remarquablement imagé. (Aula du Mail,
Neuchâtel, 23 octobre, 15 heures).

Compagnie Pascal Sanvic, de
France, dans «Un Jour™ les Mains».
Pour les enfants, se révèle le moteur de
la marionnette, les mains, avec émotion
et simplicité. (Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds, 26 octobre, 15 heures. Pommier,
Neuchâtel, 27 octobre, 17 heures).

Dans la Galerie du Pommier, à Neu-
châtel, une exposition de marionnettes
du Théâtre de la Poudrière complète ce
fastueux panorama du 15 octobre au
16 novembre.

Pour de plus amples détails, voir les
annonces dans la presse, (ç^mm. ib)

Première saison culturelle du Jura bernois
et district de Bienne

L'un des aspects les plus originaux de la première saison culturelle du
Jura bernois et district de Bienne, consiste en ce qu'on dénomme
«Culture à la carte». Il s'agit d'un choix extrêmement varié de manifes-
tations, offert aux jeunes, aux municipalités, aux sociétés locales, aux
écoles, pour la mise sur pied, au moment opportun, de randonnées,
visites, soirées musicales, théâtrales. Plusieurs de ces possibilités ont
déjà été exploitées, notamment un concours d'exécution musicale.
Après des épreuves éliminatoires, les 11 et 14 septembre, à Saint-Imier,
Bienne, Bévilard et Moutier, le concours final s'est tenu à l'aula de
l'Ecole normale de Bienne le 21 septembre. Quinze candidats de diffé-
rentes catégories d'âge et d'instruments (piano, flûte, orgue, violon,
violoncelle, clarinette, trompette) y affrontaient un jury professionnel.
D'autres épreuves, de diction, de photographie, de dessin, de littératu-
res ont été, ou seront, soumises à l'appréciation des jurys respectifs.

Attractive, variée et.,, suivie

Poète des mots qui grincent,' thérapie de
cuisine (comme il dit), provocation, margi-
nalité, talent, Sarcloret donnera un récital
vendredi 18 octobre à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand. Par hasard et par passion il com-
pose, écrit ses chansons et sillonne les scè-
nes de Romandie, de France et de Navarre.
Il agace ou il plaît, il ne laisse pas indiffé-
rent. Avec lui vendredi soir à l'Ancien
Stand Boris Santeff, né il y a 29 ans quel-
que part en Angleterre. Il a également des
idées, Santeff, on le prend pour un opti-
miste. A tort, dit-il, c'est un pessimiste qui

a décidé de rigoler. C'est pas pareil.
En plus des deux compères, toujours ven-

dredi soir à l'Ancien Stand, seront présents
les Roll Over, ils font de la «country» et
Benoît Corboz qui fait dans l'électronique
Un spectacle produit par La Grange. Ser-
vice de car organisé du Locle à La Chaux-
de-Fonds.

Sarcloret, Boris Santeff
et les autres

Coup d'envoi de la saison théâtrale avec
Laurent Terzieff dans «Guérison améri-
caine», pièce anglaise à l'humour idoine
racontant l'histoire de deux couples après
la tempête: quand une douce normalité
s'est réinstallée et d'autre part, quand per-
sistent les inquiétudes et les errances.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
20 octobre 1985, 20 h. 30.

Au Théâtre
«Guérison américaine»



Au Tessin (à 15 minutes de Lugano par l'autoroute

Société spécialisée dans le traitement et la fabrication des
métaux précieux cherche pour son département horlogerie (boî-
tes et bracelets de montres)

secrétaire
avec maîtrise parfaite de la langue française et solides connais-
sances d'anglais et d'allemand. Des notions d'italien seraient
appréciées mais pas indispensables.

Cette collaboratrice suivra l'administration des ventes (contacts
avec la clientèle, traitement informatique des commandes),
ainsi que le secrétariat de direction

Nous souhaitons trouver une collaboratrice de 30 à 35 ans,
capable d'initiative, dotée d'un sens aigu des responsabilités et
désirant travailler dans une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons: _ Une activité diversifiée et bien rémunérée
— tous les avantages d'une entreprise moderne

| Date d'entrée: _ janvier 1986 ou date à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:

VALCAMBI S.A.
Via Passeggiata
6828 Balerna
0 091/43 53 33
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V f  \ pour le marketing et la vente

k
^

V y Kurt Schindler SA ^

Mandatés par une grande entreprise prospère du

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

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

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

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

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

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

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
Faire offres écrites ou se présenter: boulevard
des Eplatures 38, La Chaux-de-Fonds.

I VASCONI
Fabrique d'outils,
6911 Manno (Lugano),
0 091/93 35 51,
cherche pour
entrée immédiate .ou à convenir

OUTILLEUR
pour travaux sur machines EWAG
(avec expérience ou formation possi-
ble).
Conditions d'une entreprise moderne
et dynamique.

_____________________¦ ®

¦fy-rte»
gjffljg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

En fonction du développement de divers services liés à
l'évolution fantastique de la microélectronique, nous
cherchons:

mécanicien-électronicien
pour assurer la maintenance et le soutien à la produc-
tion de circuits intégrés.
Connaissances d'anglais, «de Hard et de Soft» souhai-
tées.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h.

mécanicien de précision
auquel nous confierons la maintenance des équipe-
ments de notre département de bobinage.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h.

mécanicien en étampes
pour la surveillance et la maintenance d'outils de
découpage et d'automates d'assemblage de modules
électroniques.

serrurier-appareilleur
connaissant les soudures suivantes: matières synthéti-
ques, autogène, TIG-MIG et à même d'effectuer des
montages de tuyauteries synthétiques (PP, PE, PVC,
etc.). Notions d'électricité souhaitées.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, 2074 Marin, p 038/35 21 21.
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MmÊÊÊ t\\wW - ' m ¦ P mât. ^̂  W-ÙÊ îmmWtŜE^WBwaWs^aWmwWLWmW • > <j kWj&wsg&tiËE&kA ^̂ B W r̂ ¦ *¦ ÊaWSrmW

I BBBW l̂sEiiaKiiP̂  8HT m - '%ÊffiÊ- ^̂ BB f̂c '̂ iilP^M.jB
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Nous cherchons

p. vendeuses
§ auxiliaires

¦Ag  ̂
pour différents rayons.

J22 Entrée: tout de suite.
BgMB3? Nous offrons:
S^  ̂ — primes 

sur 
ventes;

¦_¦__¦__¦ — rabais sur les achats;

B

— prime de fidélité;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.

mm^mÊM OFFRES D'EMPLOIS __¦__!



— OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous cherchons, pour visiter notre
clientèle existante et à développer
des Franches-Montagnes
et du Vallon de Saint-Imier:

REPRÉSENTANTES
Activité ACCESSOIRE, INDÉPEN-
DANTE ET SAISONNIÈRE (octobre-
mars) offrant de réelles possibilités
de gains intéressants pour personnes
actives aimant le contact avec les
milieux agricoles et campagnards.

Faire offres écrites à GUGGER-GUILLOD SA, grai-
nes, 1786 Nant (Vully) FR, ou prendre contact par
téléphone: 037/73 14 25.

COTTAGE y mmmAPOMMES DE TERRE CHEESE a»flJfg*
BINTJE NATURE HIRẐ ^g
cabas de CREME A CAFE^A^2.5 kg 

^̂ ^̂  ̂
UHT <#Sc

^^^^^^^L A Vz litre -^^1̂

4j TmàW CERVELAS 
~̂

d________ __M ___> ___^^^^L

| valable dès le 17.-I0.8TJ I ;pito I 200 g f̂k â^K

MERLOT DEL TICINO ^x - VERMICELLES '
***-«VITI» Z&5 HERO 1951981 WMWàal 1006 Â TM+L

70 cl W# 200 g W9
l Nouveau chez waro |  ̂ nifl_TA CTAPMT /- SBS" 220
CIEVER STAR 1 litre w*i+ dë e ^__^ 125 9 ••#
«¦î "̂̂ "̂̂ i""*î »"̂ î *̂ **"*""*̂ *̂"̂ " WiW î î̂ i^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ml̂ ^̂ î ^«î  l^M_H__________________________________________________________________M M«*MHBM«_H__Mi__B_^^

l Nouveau chez waro | NESCÛREJUS DE POMME DILUÉ GE sachets de remplissage ##0 |f

CLEVER PRINK ÇtP J, 2x200 /&W
I Nouveau chez mo^

AA -
y -

A ê& » ^.̂ ~* nCTCDrCMT¦T* JE^ BP 2?°CLEVER COLD nitre w # ..«*, «EGA WC 7oo mi #»t

MOUCHOIRS j»gr PR0TECT0R ++g>*•TEMPO' ; '- *& -t^ TI C3  ̂
lessil/e comp,ète sans phosp,iate WW&%r¦ :'M^

J :;-^ . - ' ¦ V ^̂ Lk^kVmW kW kWàma.
42x10 pièces ^̂ W 4 kg W W W

. ¦rt y'i. -, - . - '¦ ¦¦ r _ . v^Xj^i T V:- . ¦ j ~.vî,' _ - . „. ' • ¦ .
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* M5|» ï :̂ .- ' • ONEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Cottaz»

Ma9âHÈÈmf!n6F*** • '^" • PET,T-LflNCY. • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
QVUW 

t^ufo 
chemin 

de la 
Caro,ine 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21

L^LéÊLYCUÏC"̂  * TH0NEX> • WERD0N, Waro le BeY
\ m\LnwU V*"* rue de Genève 109 • ^ Irinri e „ Dftlirnn* ,„!**• »7„*„, «,̂ 4.,« i,«,.̂ u«- _.„ .._. ,.«.+ * ,_«.„ • LE LOCLE, me Bournot 31
: Votre maître boucher vous sert à; • SIGNYv • — — i t ' :

TRANCHES EMINCE DE PORC
DE PORC
(j ambon) 

^̂ m\w\\w\\w\ m\ , *w\ MW MWWX17~ J4S0
J kg W Wê 1 1 «g w W # J
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¦ ; ',.A' ¦

'¦ .-^v gewàndte, initiative ..v ;»•.». ,'.,»,¦

KAUFMÂNNISCHE
ANCESTELLTE

L Folgende Eigenschaften werden bevorzugt :
j .' — SKV - Abschlusszeugnis oder dergleichen;

!?' _* Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-Kenntnis-
'•'. senr '•"' '

' r — einwandfreies Maschinenschreiben. |

Wir bieten :•/
— mannigfaltige Tâtigkeit :
— 41 - Stundenwoche, éventuel! Zeitplan nach Mass.

Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit der Qblichen Docu-
mentation an

Huguenin Médailleurs SA
Personalabteilung - 2400 Le Locle - Cp 039/31 57 55

B. :̂ ^̂  '"̂ ç%Woys engageons pour entrée B

I opératrices/ I
I opérateurs I
M Pour des travaux d'assembla- s
B 9es- de posages de cadrans et B
a d'aiguilles, de mise en boites. S

B Ces travaux exigent une bonne ¦
« vue, de la dextérité et le goût du ¦
9 travail bien fait. La formation se S
B• V ^; fait par nos soins. m

g Si vous êtes intéressé(e)s prenez 9
H A ;. rendez-vous auprès de notre m

\ . chef du Personnel au m
M 039/42 11 11. ¦

fl LONGINES: Une montre sol- ¦
I gnée — une marque interna- S

fl '
¦¦ 'iA : À .À-  ;,';it'Onale. r y/ 'A ty - ' ¦ ": ¦.

P 

Etablissement cantonal d'assurance

immobilière contre l'incendie

Nous cherchons pour entrée à convenir, une

employée de commerce
Exigences: certificat de capacité ou titre équiva-
lent. Esprit d'initiative et sens des responsabilités,
connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capa- j
cités, une place stable, une activité variée au sein
d'une petite équipe.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae' et des copies de certificats
doivent être adressées à la Direction de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie. Place Pury 3, 2000 Neuchâ-
tel.



I I II l-l A I __J "J " "Les lave-vaisselle Electrolux de fM
conception entièrement ¦ nouvelle!
Valeurs de consom- Nouveau dosage de W
mation écologiques la régénération BBSK m —m.
Par ex., le GA 310SL elec- II permet d'adapter exacte- 1- Wr' s\ *J&~& ^̂ ^̂ ^P̂ gapt-
tronic détient avec une ment la quantité de sel à flp ';.' T̂Jconsommation d'énergie la dureté de l'eau. Un Xfr ~̂ %L"\
de 1,4 kWh lors du pro- voyant lumineux signale ^B̂  ll |
gramme normal, le nou- le manque de sel. ¦ - ' -^^Jf;

Electrolux Cuisine et Climat SA ii _̂ *lB*iljiiiia*s»̂ L"- - ' '****iia
Badenerstr. 587, 8048 Zurich, tél. 01492 4040 '

Z!!!? **1*̂ ^^̂  
' = 

<

(A retourner, s.v.p., à l'adresse ci-dessus) la qualité dont on parle

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

cherche pour son département or

TOURNEUR GUDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

t

MIGROS
désire engager
pour son

i MM Le Locle

CAISSIÈRE
Formation assurée
par nos soins. .

' Les personnes inté-
ressées voudront
bien prendre direc-
tement contact
avec M. Lehmann,
gérant.

g 039/32 17 32.

É|i ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH
SUCCURSALE DU LOCLE jj i j

| |  Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogere acth/er' sur le plan inter-
national. Au vu de nos objectifs, nous avons créé un atelier d'assemblage de

I mouvements électroniques qui nous permet d'offrir un poste de mj

MÉCANICIEN
ou OUTILLEUR
qui sera chargé de la fabrication d'outillages, de la mise au point et l'entre- j j j j
tien des chaînes d'assemblage.

| Préférence sera donnée à candidat possédant des connaissances en electro-
¦lllll nique et pouvant justifier de quelques années d'expérience. jj j !

Nous offrons: — horaire de travail variable;
| — prestations sociales d'une grande entreprise; j l j

I — participation aux frais de transports; j
Mil — restaurant d'entreprise,

! | j i : Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j 1 j

j j i j î  Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de j j ;
l i l i  services par écrit ou à prendre contact avec M. J.-Ph. Eisenring, qui se tient

volontiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. j j i j

li PTA SA il .
|| Fabrique d'Ebauches j
J l l j ! Chemin des Tourelles 17

2400 Le Locle.
lllll 0 039/34 1131 JjJJJ

MémWW __________^7 ĈT77377?VV^IW ^ _̂___!

is seeking to hire: ^BH^S____________f

QUALITY CONTROL W M̂
ENGIIVEER ^H|— self starter with the initiative for dynamic I

environment and potential for advance- I
I&HE-D B̂

— essential to hâve 2-5 years of expérience I
in the high volume manufacturing; H

— fluency in French and English; 9!_________9B _̂___fl
— Preferably industrial engineer but not I

essential; B
— Interest in wide aspects of quality engi- I

neering: raw matériels, process controls, k̂y
statistics, customer technical support. ^7

Please send your detailled curriculum vitae with salary prétention I r̂
to XIDEX MAGNETICS SA, Personnel Office, rue Girardet 29, Br
<2400 Le Locle. 91-134 ^̂ r

-£y y s ssss * y ^W
désire engager pour renforcer son équipe de maintenance 

Ĥ ^̂ ^̂^ B

plusieurs électroniciens ^^^H
qui seront chargés de l'installation, de l'entretien, du réglage élec- I
tronique et de la programmation des commandes de nos équipe- I

Profil souhaité: 
B̂ ^̂ ^̂ ^ fl

— CFC d'électronicien ou de MAET H____fl___B^__D— si possible expérience dans l'entretien et l'assemblage de I
machines électroniques. IH^̂^fl^H

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec I V
notre service du personnel <fi 039 34 11 88 ou d'envoyer leur I ^Toffre de services à l'adresse suivante: m̂Wm m̂ m̂ M̂w^XIDEX MAGNETICS S.A., Service du Personnel, T̂rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^W

rm VILLE DE
*Z£T LA CHAUX-DE-FONDS

isr; MISE
«W AU CONCOURS

La direction des Services Industriels met
au concours pour la construction et
l'entretien de ses réseaux de distribution
électrique à moyenne et basse tensions,
aériens et souterrains, ainsi que pour
son service d'éclairage public, un poste
de

contremaître
au réseau
électricité
La préférence sera donnée à un candidat
pouvant justifier de l'expérience dans
l'exploitation des réseaux, et étant à
même d'assurer la surveillance et la con-
duite des chantiers. La personne choisie
sera astreinte aux services de piquet.

Entrée en fonction: pour une date à con-
venir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. J.-P. Clémence, chef
du réseau électricité, <p 039/27 tl 05.
int. 26.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont ô envoyer
dans les 10 jours à la direction des Ser-
vices Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant
Jura bernois — site touristique

cherche pour début novembre 85
ou date à convenir

1 excellent(e)
sommelier(ère)
connaissance des deux services exigée.
Pour tous renseignements téléphoner
le soir entre 18 h et 20 h au
032/97 57 27

Nous engageons

mécanicien
sur autos
qualifié, dynamique, désirant pren-
dre des responsabilités. Faire offres
avec références sous-chiffre
91-1276 ASSA, Annonces S.A.
31, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier de Sellerie et de Sport
cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune homme
manuel
sérieux et consciencieux, ayant le sens
des responsabilités, capable de travailler
seul. Place stable.
Se présenter ou téléphoner au
039/41 43 77
H. RAMSEYER-SPORT-SELLERIE
2610 Saint-Imier



L'âge d'or en balade
Photo de famille aux abords des rives du lac de Zurich, à proximité des berges du CasinoZurich Horn où eut lieu le repas de midi.

Une agréable croisière sur les eaux du lac de Zurich. Super cet avion...

Retour sur la terre ferme: on a démontré qu'on a le pied marin.

Lire tranquillement son almpar» au
soleil, au bord du lac sur la terrasse du

Casino Zurich Horn.

Reportage
Jean-Claude Perrin

Souvenirs imagés du premier voyage des lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS conjointement organisé par «L'Impartial»,
«Le Courrier neuchâtelois», les autocars Giger et Wittwer, Swissair
et le Touring Club suisse.

Une centaine d'entre eux y ont pris part, gagnant d'abord par la
route Genève ou Zurich, se croisant dans les airs pour goûter aux
charmes d'une croisière sur les eaux du bleu Léman ou du Lac de
Zurich. Une journée merveilleuse qui restera gravée dans la
mémoire des participants.

11 y avait aussi du car. Les voyageurs reflétés par le rétroviseur



^-walther-̂
Bùrstenfabrik Walther AG, Kôllikerstrasse 32
5036 Oberentfelden, Tel. (064) 45 11 77

Notre service des ventes cherche pour la correpondance en langue
française et le contact téléphonique avec notre clientèle de Suisse
romande un jeune

employé de commerce
Nous souhaitons un collaborteur
— au bénéfice d'un certificat d'apprentissage de commerce ou d'un

diplôme similaire.
— ayant, si possible, quelques années de pratique
— de langue maternelle française, capable de correspondre
— possédant déjà des connaissances de la langue allemande
— ayant de l'initiative et de la personnalité.

Nous offrons un emploi stable et intéressant, à tâches variées, avec
possibilité, avec le temps, de s'occuper d'activités à responsabilités, au
sein d'une petite équipe dans un climat agréable, salaire et prestations
sociales adaptés au travail fourni.

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

Si vous pensez que vos qualifications correspondent à nos désirs, nous
. serions heureux de recevoir vos offres avec curriculum vitae.

(fîT) Mécanicien
\JJ/ de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
jespro**

Appelez Mme Huguette Gosteli . rilHeZ aV?T tf ^St
Adia Intérim SA-0  039/23 91 33 In*©" —. "1 I

^
W j

Avenue Léopold-Robert 84 l l l / m W âM  W 1 f — rt2300 La Chaux-de-Fonds j  j ' / iM * \ d t̂ffSam ^

MERRELL Dow Pharmaceuticals SA
Badenerstrasse 170, 8036 Zurich

Nous recherchons

UIM(E) DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL(E)
pour régions Genève, Neuchâtel et Jura.

Nous demandons:
— âge entre 25 et 40 ans;
— expérience professionnelle ou formation scientifique;
— bonne culture générale, initiative, efficacité;

'':. \ ' y-
— qualités d'organisation;
— bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
— excellentes conditions (salaire et frais);
— cours de formation et de perfectionnement;
— atmosphère de travail agréable et dynamique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et références à:

MERRELL Dow Pharmaceuticals
Mme M.E. Kaelin
c/o Dow Chemical Europe SA ^̂ ^m̂ ^̂Bachtobelstrasse 3 ._______________Î ^^^^^ Y ^_____^8810 Horgen "̂ ^_ _̂^̂ *̂ J,,̂ ^̂
001/728 2111 ^^^̂ ^*

f 
1 V

Coop La Chaux-de-Fonds
Une bonne formation assurée:
un apprentissage chez COOP
Nous cherchons pour le 1er août 1986
des jeunes gens et jeunes filles désirant faire un apprentissage dans les profes-
sions suivantes: . .

\ a) vendeurs-vendeuses en alimentation e) vendeurs-vendeuses en articles de ménage
2ans > > ¦  *..* ¦? •• - ¦ 2 ans '-• ¦—, .... .• . .,*¦ «: ' V<** v

b) vendeurs-vendeuses en charcuterie f) employés de maison ; - v
v

2 ans S ans
c) vendeurs en viande g) aides en pharmacie

3 ans 3 ans
d) vendeurs-vendeuses en textiles

2 ans
Les formations d e ont lieu à COOP City La Chaux-de-Fonds
la formation f a lieu à La Chaux-de-Fonds
Les autres places sont disponibles dans les magasins suivants:
Centre Coop Les Forges La Chaux-de-Fonds Supercentre Coop Delémont
Bel-Air La Chaux-de-Fonds magasins Coop Le Noirmont
Coop Le Locle Tavannes
Saignelégier Les Reussilles
Moutier Court
Bévilard-Malleray Péry
Tramelan Le Landeron
Reconvilier St-Ursanne -
La Neuveville (début: 1er avril 1986 Courroux :
Porrentruy Aile
Bassecourt Bonfol

Pharmacies Coopératives à La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Nous demandons: — une bonne formation scolaire (copies de bulletins à fournir) ..

— de l'intérêt pour les métiers de la vente et du commerce
— un bon contact social (pour la vente en particulier)

Nous offrons: Une filière de formation structurée sur toute la durée d'apprentissage, l'ap-
pui d'une formation professionnelle (vente), ainsi que la possibilité d'obtenir
une place après l'apprentissage et des conditions d'engagement attractives.

Comment procéder pour l'envoi de votre candidature
1 ) les candidats vendeurs et aides en pharmacie prennent contact avec le magasin ou la phar-

macie de leur choix, pour faire un stage (en principe une semaine)
2) chaque candidat nous fait parvenir rapidement le, bulletin d'inscription ci-dessous, accom-

pagné d'une photo récente 

Nom: Prénom: '. 
fils/fille de: Profession: 
né(e) le: 

I niveau scolaire: 
type d'apprentissage (a-b-c-d-e- f ) :  
à (localité): .'. 
(g): votre domicile actuel: 

à l'adresse suivante: COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Apprentis 1986
Service du personnel, rue du Commerce 100 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous reprendrons prochainement contact avec vous, pour l'organisation d'entretiens et de tests
de connaissances, après réception du bulletin d'inscription

N'hésitez pas, venez chez Coop !
lMH_____________ M___________ îa l̂Hil ĤM«

CHERCHE PERSONNE POUR

REPASSAGE
apporté à domicile.

<p 039/28 10 90 dès 19 heures.

NEUCHATEL M
- FRIBOURG ¦

_ désire engager pour sa Centrale 9
H de distribution, à Marin 9

I boucher-désosseur I
m Nous offrons: B
fl — place stable; ¦

H — semaine de 42 heures; g
S — nombreux avantages sociaux; H
H — locaux et installations moder- I
I nes -

ROTISSERIE

0 039/28 48 47

Rue de La Croix-Fédérale 35,
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

garçon ou fille de buffet
sommelier/ère
prendre contact par téléphone, de-
mander M. Baverel.

CJ Ouvrières
*̂^̂  habiles et consciencieuses, Suissesses

ou permis C. Vite un salaire d'appoint?
Nous avons un poste pour vous.

Appelez Mlle Liliane Casaburi eC d©S PJ^L*
Adia Intérim S.A. ¦«téril*10*  ̂W WK
Av. Léopold-Robert 84 mml % il f * W
2300 La Chaux-de-Fonds / / / /# il f J f **«J»*m 039/23 91 33 

/ fff/%003&̂

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique de production de pièces de
précision de grandes séries,
à Yverdon-les-Bains, un

mécanicien-régleur
Nous demandons:
— une bonne connaissance de la

mécanique générale et du réglage
des machines;

— des aptitudes pour devenir chef
d'équipe.

Nous offrons:
— un stage de formation sur nos

machines-transferts;
— le poste de chef après 6 mois;
— un bon salaire en fonction des quali-

fications.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 162354/40 à
Publicitas, 1400 Yverdon.

On cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

<p 039/23 26 98.

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de la place, cherche

employé(e) de commerce
pour son département «administration commerciale».

Le(la) candidat(e) idéal(e) aura
- un CFC
- au minimum 3 ans de pratique
- de l'initiative
• le sens des responsabilités, de l'exactitude et de
l'efficacité.

Nous offrons:
• place stable pour personne compétente
- rémunération selon la qualifications et expérience

Faire offres sous chiffre PR 27502 au bureau de
L'Impartial.

¦______________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦_______¦___¦



LE SECRET D'UNE JOLIE MAIN

Xlgt^ LES ONGLES
%f lj A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongée

Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
j9 039/23 28 76. reçoit sur rendez-
vous. 31969
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Goldenblack Ravioli Roco Cornichons Regina Petits oignons

§ 

Mercure »'« MW»tom»te ég.250g Regina ég 250g
en grains 87°9 f ĝj ) .j t - . Ay;y -_- . y 

^̂ m^
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4.75 3-40 *  ̂1.95 1.80

Chocoly Oulevay Sauce de rôti liée Shampooing Pal bœuf 400g
250g r ĉte>> Timoteï 200g 
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Vous ferez le plein

^
A sans argent liquide

Ŵ  ̂ à votre station Shell
VAV. Léopold-Robert 124
m
 ̂

La Chaux-de-Fonds
(près du Grand-Pont)

k Votre carte vous
nt permettra d'obtenir tout
Br̂ ce que votre station vous
m^W propose y compris
^  ̂ les services, pneus et

réparations
. Vous réglerez toutes

¦|̂ les dépenses de 
votre

Wç^L voiture par simple facture
wAWmensuelle: un abonne-
^  ̂ment pour l'essence

et les services
M

 ̂
Sur les autoroutes,

W L̂ l'assortiment des stations
W-W Shell est également à
^r votre disposition

-__̂ ___________B____^__________*_ ____ _̂___É
mW^^^̂ .̂ ___ _̂ _̂fl

âaaaW X ¦ W^ k̂aa. ^̂ kWlA
kwK 1 1 /  ànwwmfx\ i \ r\

L Duvets et I
jf enfourrages I
I 240 x 240 cm \

I Oui, nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
1 extra-plat, plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos I
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou avec !
I votre propre duvet épuré. 1
I Egalement grand choix n.|
I de linge de lit en stock « I
I dans cette grandeur. SI

^̂ J^̂ ^̂ ^IJBRUNNER i
^̂ ^^P̂ fABRIQUE DE LITERIE SA I

Ë032 53 1414 ACOTE DU CAFE FlORKttl
| 2557SRJDBj_M^̂^J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &____
______________ ____________________ _
___ ______

___________________________ _____[

¦Sok w  ̂ I¦̂^5 Douche buccale «Trisa Jet», Brosse à dents électrique ï || Brosse à dents électrique
¦ réglage de pression indivi- «Trisa accu», rechargeable i JI «Trisa dent», 220 V,2 vitesses,
¦ duel. 220 V/50 Hz, 45 watts. pour 3 semaines, 2 vitesses. I li 4 brosses incluses
¦ 4 canules et support mural 110/220 V, 4 brosses incluses m Êk

f 6O-;̂ 70- _4O.;eo de 50.-/ | /|35atde45-''
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Tous les appareils approuvés m^Mm\lSÊttF^wmJl Kl ISMKIB ^^^T^^TV̂ r||liïïiiifASE. lan de garantie. 
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M.H&LB

Une sportive de pointe aux qualités exceptionnelles. férentiel à glissement limité. En y aj outant son correcteur
Grâce à une impressionnante augmentation des propriétés d'assiette hydropneumatique du pont arrière, ainsi que son
sportives des 190/190 E, une voiture aux qualités exception- système de freinage ABS, la 190 E 2.3-16 est une Mercedes
nelles est née: la Mercedes 190 E 23-16. Son moteur 4 cylin- pensée et conçue pour les individualistes désireux de jou ir
dres de 2,31 développe 125 kW (170 ch). La particularité de d'une technique automobile au plus haut niveau. Sans
construction de sa chambre de combustion hémisphérique oublier, bien entendu, le fait que cette voiture est équi pée,
garantit une libération optimale de la puissance dans toutes en série, d'un catalyseur de la 2e génération.
les plages de régimes. Avec une accélération tout à fait éton- Voulez-vous, vous aussi, faire la connaissance de cette spor-
nante: en 8 secondes de 0 à 100 km/h! tive de pointe? Dans ce cas, téléphonez-nous tout simple- >*-T->V
Cette motorisation musclée et dynamique est brillamment ment, afin que nous puissions organiser votre essai sur / À \
soutenue par un châssis d'avantgarde doté d'une suspension route.Acette occasion,nousvous informeronsvolontiersde ( 

^^^^ javantàjambesamortissanteset,àrarrière,d'unesuspension notre fameux programme d'entretien gratuit, ainsi que de \__^/
indépendante à bras multiples comprenant, en série, un dif- nos intéressantes possibilités de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

ML|J||_| __#%__#fe__#lh____M_iI_#%flN f̂e JF__#fc__0fe jaj^̂ ^^SjMpBtt ĴMI I fil i VÎ^̂ ^ iL,̂  ** y* S  ̂~ Ŝ^̂
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Déménagements - petits transports
Débarras d'appartements

G. Guinand
15 ans à votre service
0 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 x par semaine
Tessin: 1 x par mois

Devis sans engagement

¦J) Aimeriez-vous représenter 
^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: 

Profession: 

Adresse: 

? Tél.: ?
• ¦



Créez cet élégant pullover
tricot

Les longues soirées permettent de
reprendre les aiguilles à tricoter et de
confectionner des vêtements origi-
naux.

Voici la description qui aidera à
créer un fort beau pullover.

Taille: A) = 38 à 40; B) 42 à 44;
C)46à48.

Fournitures: Laine Féerique de
Pingouin, 13, 14 ou 15 pelotes, noir-
blanc.

Aiguilles: Pingouin No 4,
Echantillon: Un carré de 10 cm

en côtes 1/1 torses avec aiguilles No 4
= 24 mailles et 30 rangs.

Point employé: Côtes 1/1 torses:
comme les côtes normales mais en
prenant le fil arrière des mailles
endroit.

RÉALISATION
Dos et devant sont semblables. -
Selon les tailles, monter 115, 121 ou
127 mailles, tricoter en côtes 1/1 tor-
ses en augmentant de chaque côté
tous les huit rangs: quatre fois une
maille et tous les six rangs trois fois
une maille.

A 63 cm de hauteur pour A), 65
cm pour B) et 67 cm pour C), rabat,
tre en une fois les 129, 135 ou 141
mailles obtenues.

Manches. — Monter 65 mailles
pour A), 69 pour B), 73 pour C), tri-
coter en côtes 1/1 torses en augmen-
tant de chaque côté tous les quatre
rangs: 29 fois une maille tous les deux
rangs et deux fois une maille. A 43,44
ou 45 cm de hauteur totale, rabattre
en une fois les 127,131 ou 135 mailles
obtenues.

MONTAGE ET FINITION
Coudre les épaules sur 15 cm pour

A), 16 cm pour B), 17 cm pour C).
Monter les manches sur 27, 28 ou 29
cm de chaque côté des coutures
d'épaules. Fermer les manches sur le
côté.

Une «drogue» qui rend agressif
*>"* A y  4 i# hrilit fa,,. Qfl décibels danper !

Le bruit , pour beaucoup de primitifs
— il existe aussi dans nos grandes civili-
sations urbaines — est synonyme de
joie. II peut être aussi véhicule de
mort: les «nerfs à fleur de peau», le
sentiment de persécution, avec ses
corollaires d'idées de vengeance ou
d'attitudes agressives, sont souvent à
l'origine chez les individus un peu sen-
sibles ou déprimés, de comportement
criminels ou suicidaires. Tirer sur des
jeunes parce qu'ils font trop de tapage
dans la cour de l'immeuble, ou dans la
rue, devient un fait divers banal.

Or, pour certains jeunes, le bruit est
devenu une véritable drogue. On les
habitue même à vivre dans ce vacarme
qui les dispense de penser à leur propre
existence. Un homme entre deux âges
nous disait qu'en sortant d'un dancing
genevois, pour regagner sa voiture, il
avait eu l'impression de tituber.

Pourquoi règle-t-on dans beaucoup
de cabarets, bars, dancings, la sono à
son plus haut degré ? Ce réglage maxi-
mum ne provoque pratiquement pas de
protestation, même lorsqu'il s'applique
aux susurrements d'un chanteur de
charme.

Ces excès sonores, qui plaisent à la
jeunesse et que d'autres subissent, ne
sont pas sans danger: dans les disco-
thèques, où la limite dangereuse de 90
décibels est largement dépassée, les
spécialistes de l'audiométrie constatent
des pertes d'audition sensibles. Les
plus exposés à cette marée sonore sont
les musiciens et les dise-jockeys. Son-
geons à certaines formations pop, qui
jouent des heures durant et plusieurs
fois par semaine: il n'y a pas d'accoutu-
mance au phénomène. Les clients eux-
mêmes peuvent souffrir dans l'intégrité
de leur audition.

VOTRE SYSTÈME NERVEUX EST
EN DANGER !

On sait maintenant que le système
auditif n'est pas le seul à souffrir d'un
excès de décibels: tout le système ner-
veux est impliqué et subit un «stress»,
même si le sujet n'en a pas clairement
conscience. Des perturbations se pro-

duisent au niveau de tous les circuits
relais du cerveau, avec hypersensibili-
sation, modification de la circulation
sanguine, décharges de substances chi-
miques servant au transport de l'infor-
mation sensorielle.

Ces perturbations dues au bruit ont
des répercussions sur le sommeil, la
mémoire, l'attention, et aussi sur le
comportement et le caractère affectif.
Selon .certains spécialistes, l'effet ne
cesse d'ailleurs pas avec le stimulus
sonore: le «volant» est lancé, et il con-
tinue à tourner.

Un cercle vicieux de «stress» peut
être à l'origine de troubles organiques
tels qu'ulcères d'estomac par modifica-
tion de la sécrétion gastrique, tension
artérielle. Les nuisances dues au bruit
sont encore peu étudiées: ainsi il
n'existe en France qu'un seul centre
spécialisé dans la pathologie du bruit,
le service du professeur Josette
Dall'Ava, à la Faculté de médecine de
Paris. Dans ce service, les victimes du
bruit sont examinées une journée
entière par un praticien qui leur remet
un dossier médical complet en mains.

WALKMAN, ATTENTION !
Parmi les dangers nouveaux qui

menacent la bonne audition des jeunes,
figure, auprès des motos et voitures
pétaradantes et des «sonos» réglées à
un niveau sonore trop élevé, le port
d'un walkman: l'oreille supporte mal
d'être littéralement bombardée pen-
dant une longue durée par cette nou-
velle «coqueluche» de certains jeunes.
Après une écoute prolongée à 80 déci-
bels, il faudrait que le système auditif
se repose ensuite au moins deux heures
pour récupérer entièrement sa sensibi-
lité.

C'est pourquoi on doit déconseiller
formellement le port d'un walkman en
conduisant une voiture ou un deux
roues: le walkam faisant «planer»
l'auditeur, en le séparant de son atmos-
phère ambiante, peut-être cause d'acci-
dent.

On a déjà obtenu de sensibles pro-
grès dans la lutte contre le bruit: ainsi
les damiers phoniques sur certaines
autoroutes ou des parapets antibruit;
également des motocompresseurs dont
on a réduit en quelques années le
niveau sonore de 20%. Les lave-linge et
les lave-vaisselle doivent aussi être
conformes à des normes antibruit.

Mais que faire contre la fantaisie
individuelle, qui se retourne pourtant
d'abord sur le producteur de sons dan-
gereux ?

J.R.D.^llpress)

Lorsque nous avons soif, notre
corps ne réclame pas seulement du
liquide. Certes, cela fait plaisir de
boire une boisson aromatique, bien
fraîche. Mais il ne faut pas oublier
qu'en transpirant notre organisme ne
perd pas seulement de l'eau, mais
également des sels qu'on doit rempla-
cer. Afin de retrouver sa forme, tout
en apaisant sa soif, on choisira du jus
de pomme. Cette boisson saine et
naturelle comporte en effet des sels
minéraux précieux, des vitamines,
ainsi que du fructose et du sucre de
raisin. Une façon agréable - et fort
délicieuse - de récupérer ses forces !

- 4£y (Flora press)

La sécurité au volant grâce à une bonne visibilité
y ... J» '̂ J Automobilistes, à vos lunettes !

Une bonne visibilité est l'une des
conditions indispensables à la sécurité
de l'automobiliste et des usagers de la
route. Dans ce contexte, les éblouisse-
ments en cours de route jouent un rôle
important. Lorsque le soleil brille sur
une chaussée mouillée, comme c'est
souvent le cas en automne et en hiver,
une grande partie de cette lumière est
réfléchie. La route devient un vrai
miroir. La lumière réfléchie ne fournit
aucune information visuelle quant aux
couleurs et aux formes des objets. C'est
une source de lumière très vive, aveu-
glante et blanchâtre. Ce phénomène
optique influence la perception visuelle
de l'automobiliste. Et parfois de
manière telle que la visibilité devient
insuffisante pour pouvoir conduire en
toute sécurité. Inutile d'expliquer le
danger potentiel que cela représente.
Heureusement qu'on peut l'éviter en
portant des lunettes «Polaroid».

Les lunettes conventionnelles se
contentent d'obscurcir le champ visuel.
Elles atténuent fortement les contras-
tes et les parties sombres du champ
visuel tendent à disparaître. De telles
lunettes ne sont pas en mesure d'empê-
cher les éblouissements alors que
d'autres, comme les «Polaroid» peu-
vent absorber jusqu'à 99% de la
lumière polarisée grâce à leur filtre
optique. En plus, elles ne modifient pas
les couleurs naturelles et en améliorent
les contrastes.

Ainsi lorsque la lumière est très vive,
on peut reconnaître aisément le tracé,
les feux arrière, les clignotants et les
véhicules roulant en sens inverse. Avec
de telles lunettes, la bonne visibilité
indispensable à la sécurité du trafic est
assurée. En plus, le filtre polarisant
incassable et inrayable élimine égale-
ment les réflexions gênantes de son
propre pare-brise ainsi que celle de la
vitre arrière du véhicule précédant,
offrant ainsi une visibilité accrue vers
l'avant.

Protection contre
les éblouissements

L'industrie automobile des années 80
est dominée PEU: des méthodes de cons-

truction ultra-modernes. Les progrès
techniques sont impressionnants et les
matériaux sans cesse améliorés. C'est
pourquoi aujourd'hui, les accidents dus
aux défauts de construction sont de
plus en plu» rares. Paradoxalement les
statistiques révèlent d'année en année
un bilan plus effrayant. Il s'agit donc
d'étudier puis de maîtriser l'influence
que peuvent avoir sur l'automobiliste
les conditions atmosphériques, phéno-
mènes incontrôlables. Si l'on excepte
les accidents dus à des facteurs impré-
visibles, une grande partie des acci-
dents graves attribués au destin pour-
rait être évitée.

Il est facile de comprendre les rai-
sons pour lesquelles une bonne visibi-
lité garantit la sécurité pou. tous les
usagers de la route. «La sécurité com-
mence par une visibilité», voilà bien le
point le plus important. Cela devrait
nous inciter à tout mettre en oeuvre
pour améliorer cet important facteur
de sécurité. Les éblouissements en
cours de route jouent un rôle non négli-
geable dans ce contexte. En automne
et en hiver, lorsque les routes sont
mouillées et que le soleil est très bas, la
chaussée se transforme souvent en
véritable miroir. 75% de la lumière
réfléchie est polarisée à l'horizontale:
la chaussée brillante éblouit l'auto-
mobiliste.

Le phénomène des rayons polarisés
à l'horizontale provoque toujours des
éblouissements et parfois, la visibilité
n'est plus du tout assurée durant un
bref laps de temps qui peut être décisif.
Cette situation est souvent aggravée
par le fait que que l'automobiliste rou-
lant en sens inverse jouit lui d'une
bonne visibilité. D estimera tout natu-
rellement que les autres usagers bénéfi-
cient de la même visibilité en cas de
danger, il réalisera mal ou trop tard.
Avec un peu de chance, on y est pour la
peur mais lorsqu'elle fait défaut, c'est
la catastrophe. C'est pourquoi une
bonne protection de l'automobiliste
contre les éblouissements est l'une des
conditions indispensables pour éviter
ce genre d'accidents. Il s'agit de trou-
ver une solution avantageuse fournis-
sant de bons résultats.

Les lunettes «Polaroid» utilisent le

Une grille invisible bloque les rayons polarisés à l'horizontale — ceux qui éblouis-
sent - et permet uniquement à la lumière verticale non éblouissante de parvenir
jusqu'à l'œiL Un test simple permet d'expliquer l'effet polarisant: si l 'on place les
filtres de deux lunettes «Polaroid» l'un sur l'autre en angle droit, la lumière ne

peut plus passer, comme sur deux grilles superposées décalées

même procédé que les photographes
professionnels ou amateurs qui fixent
des filtres polarisants sur leur objectif.
Ces filtres éliminent les reflets sur les
vitres par exemple tout en accentuant
les couleurs et les contrastes. La réduc-
tion de la lumière est de 60 à 80% pour
les lunettes, donc souvent moindre que
sur les lunettes de soleil conventionnel-
les. L'absorption sélective des rayons, à
savoir l'élimination des rayons éblouis-
sants donne les meilleurs résultats
jamais obtenus. Le docteur Wemer D.
Bockelman, opticien et coureur de ral-
lyes, décrit tous les aspects de ce pro-
blème dans son livre «Auge, Brille,
Auto» (Oeil, lunettes, auto) (paru aus
éditions S. Karger AG à Bâle). Voilà ce
qu'il dit:

«En cas d'éblouissement extrême où
75% de la lumière est polarisée, seules
les lunettes «Polaroid» à filtre optique
sont en mesure de protéger efficace-
ment l'œil. Cela est dû au fait que seuls
les rayons non polarisés, donc non
éblouissants, peuvent passer à travers
le filtre alors que les autres sont stop-
pés.»

L été a été merveilleux de chaleur,
l'automne splendide de couleurs,
l 'hiver sera lui aussi beau à vivre
puisque, pour compenser le froid et le
verglas, il nous apporte des bienfaits.

Pour les estomacs notamment
puisqu'avec les jours glacés la ména-
gère sort de nouveau les grosses mar-
mites pour confectionner les épaisses
soupes aux légumes, la choucroute,
les poireaux et autres choux.

Les longues soirées permettent de
mieux apprécier les repas, de les par-
tager avec des amis, de vivre des heu-
res où s'égrennent les souvenirs, où
se bâtissent les châteaux de l'avenir.

La fondue a sa place d'honneur
lors des réunions tant familiales
qu'amicales.

Pour la préparer, il faut naturelle-
ment un caquelon et un réchaud mais
surtout un excellent fromage, du
pain, du vin blanc, du kirsch.

L 'atmosphère doit, elle, être cha-
leureuse. La table joue donc un
grand rôle, on préfère souvent le bois
à la nappe blanche. Dans tous les
cas, il convient de soigner la présen-
tation. La Maison Rossier à Èrsigen,
Berne, spécialiste de la porcelaine,
vient de lancer sur la marché un
ensemble à fondue pratique, plai-
sant, original.

Le caquelon s'utilise sur les pla-
ques électriques, sur le gaz, sur la
f lamme du réchaud, il est garanti
sans plomb et sans cadium. Quand
aux assiettes, elles sont de véritables
petits tableaux avec leurs motifs
campagnards sur fond brun.

Le tout supporte le lave-vaisselle et
il fera un cadeau fort apprécié !

Armène

troc de truc

- Tu es contente d'avoir un petit
frère ?
- Ah non, U crie toute la journée.
- Dis à ta maman de le reporter au

marchand.
- On ne peut pas, on s'en est servi

pendant toute une semaine...
***

- Ginette, si tu continues à être
insupportable, je t'enferme dans le
poulailler.
- Ça m'est égal, je ne pondrai pas !

***
- Sais-tu pourquoi le serpent a

donné une pomme à Eve ?
- Parce qu'elle contenait des vita-

mines.
***

- Comment se fait-il que ton livre
d'histoire soit si abîmé ?
- Parce qu'il y a la guerre dedans

rire un brin

Les brochettes sont toujours appré-
ciées, elles peuvent se préparer de
maintes manières:
• alterner des gros dés de jambon

d'York avec des lamelles de
Gruyère;

- alterner des morceaux de viande
cuite avec des olives vertes farcies;

• alterner des langoustines équeutées
avec des quartiers de tomates;

- alterner des chipolatas avec des
oignons et des rondelles de corni-
chon;

- alterner des morceaux de blanc de
céleri avec dés de fromage;

• alterner des quartiers de tomates,
des oignons au vinaigre, des ron-
delles de cornichons, des têtes de
champignons cuits préalablement
et des morceaux de poivrons rouges
et verts;

- alterner des petits dés de blanc de
poulet cuit avec des tranches
d'ananas.
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le saviez-vous ?
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Mandatés par des entreprises clien-
tes, nous cherchons:

mécaniciens de précision,
CFC
serruriers CFC
pour places stables dans le haut et
le bas du canton.
Si vous désirez changer de situa-
tion.

Veuillez appeler le (018) Il SI 00
Rue du Môle I, 2001 NeuchStel
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Cherchons pour entrée immédiate

sommelier (ère)
de nationalité suisse

ou avec permis valable.

Se présenter: Victoria Pub,

Av. Léopold-Robert 90,

La Chaux-de-Fonds.

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciak y presse

- C'est triste, dit-elle. Je l'aime bien et il
me déteste. Jamais il n'a été aussi méchant
qu'aujourd'hui. Il a des sautes d'humeur terri-
bles et inattendues. Sans vous, je me demande
jusqu'où il serait allé. Il sait qu'il me fait peur
et il profite de sa force. Il n'en ferait pas
autant avec Linda qui le domine.

Tandis qu'elle secouait la poussière accro-
chée à sa jupe, l'homme ramassait le sac qu'il
avait déposé sur le sol à quelques mètres de là.
- Cet animal ne m'inspirerait aucun senti-

ment tendre, dit-il. J'éprouverais plutôt du
dégoût à son égard.

Julie cherchait à l'excuser.
- Du dégoût ! C'est parce que vous ne le

connaissez pas. José est capable de grands
élans d'affection.

Il sourit:
- Il s'appelle José. C'est bizarre. Ce n'est

pas un nom de singe.
Elle le regarda.
- Parfois, il ressemble à un enfant. Il sait

être attendrissant et, de plus, il est remarqua-
blement intelligent. Mon amie Linda est folle
de lui. Elle l'a arraché un jour à un bien triste
destin. Sans elle, il aurait fini sa vie derrière
les barreaux d'une cage.

Après avoir remis de l'ordre dans ses vête-
ments et dans sa coiffure, elle s'adressa de
nouveau à son sauveteur:
- Je ne sais comment vous remercier. Vous

avez risqué gros en vous mesurant à lui. Il
aurait pu se retourner contre vous et vous
aurait défiguré. Linda prétend que quatre
hommes ne suffisent pas pour maîtriser un
chimpanzé en colère.
- Vous avez choisi un curieux compagnon,

toutes les deux. Il n'est pas de tout repos.
- Il n'est pas de moi. Il est à Linda. Elle

l'adore et, de plus, il l'aide à gagner un peu
d'argent, ce qui n'est pas négligeable dans la
situation où elle se trouve. Un singe, ça amuse
toujours la galerie. Vous avez vu la foule tout

à 1 heure ? C est une aubaine pour nous car
nous n'avons pas de travail.

Elle se pencha un peu en avant et poursui-
vit:
- Il me semble que je vous connais déjà.

N'étiez-vous pas assis sur un banc près de
l'église avec un grand rouquin tout à l'heure ?
- Oui, c'est vrai.
- Il est connu sur la Piazza. Il boit pas mal.

C'est un baratineur de première. Jo, le cra-
cheur de feu, m'a parlé de lui.
- Vous connaissez Jo ?
- Qui ne le connaît pas ? C'est un gars

qu'on remarque ! Je m'appelle Julie. Et vous ?
- Moi ?
Il parut hésiter.
- Je m'aperçois que mon nom, je l'ai pres-

que oublié. Ici, depuis longtemps déjà, on m'a
surnommé le Libraire. Vous pouvez en faire
autant.

Elle fit une grimace.
- Le libraire ? Comme c'est drôle. Ça ne me

plaît pas tellement. Et quand vous dites
«depuis longtemps», ça signifie combien de
temps pour vous ?

Il esquissa un geste évasif. Décidément,
cette fille était indiscrète. Par principe, il se

méfiait des questions trop précises et répondit
à côté:
- Mon nom ? Eh bien je crois m'appeler

encore Vincent Maurier. Si ma mémoire est
bonne. Je ne vous garantis rien.

Elle éclata de rire. Il remarqua à quel point
elle avait de jolis yeux d'un vert clair presque
transparent et pailleté d'or dans la lumière du
soleil. Elle lui planta ce regard en plein visage
et il perdit pied.
- C'est étrange, dit-elle encore. Vous avez

une jolie voix. Vous parlez à peine argot.
- Ça dépend avec qui ?
- Vous êtes différent des autres ?
- De quels autres ?
- Des clochards qui se baladent dans le

quartier, comme votre copain, ce grand rou-
quin qui fait souvent du raffut dans le coin
lorsqu'il a trop bu.
- J'ai vraiment l'air d'un clochard ? C'est

une question que je me pose de temps en
temps.
- Elle hésita.
- Je vous ai peiné ? Excusez-moi. Vous ne

pouvez quand-même pas prétendre le con-
traire. Vous êtes trop intelligent pour ne pas
vous en rendre compte.

Il eut l'air songeur, un peu sonné par ces
mots que lui avait dit la jeune fille, (à suivre)

If H- DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

HJr PUBLIQUE

Par suite du décès du titulaire, un poste
de

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

Activité:
— responsabilité des secteurs techni-

ques;
— élaboration de projets destinés à

l'enseignement (travaux pratiques et
cours);

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

Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS ou équiva-

lent avec de solides connaissances en
mécanique et électronique;

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

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

Nous offrons: un travail varié.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidats(tes) sont priés(ées) de
s'adresser au secrétariat de l'Institut de
physique, £T 038/25 69 91, int. 22.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23
octobre 1985.
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Emprunt en deux monnaies

fHTB
GTE Finance Corporation

Delaware, U. S. A.

Emprunt 1985-1997/2000
de US$ 96 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 7 novembre 1997 au prix de

$ 2886.- par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 7 novembre à fr.s. 350.— par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 3200.- nom.
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: a| au plus tard le 7 novembre 2000 à US$ 3200.- par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 7 novembre 1997 au prix de $ 3100.- par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 7 novembre 1985 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich
No de valeur: 877.923
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 22 octobre 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Ziircher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

BANQUE HEUSSER & CIE AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Pasche S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Samuel Montagu (Suisse) S. A.

Banca di Crédite Commerciale e Mobilière Bank in Langnau
Bank in Liechtenstein AG Bank Kuenzler AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Gutzwiller, Kurz. Bungener S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
BHF Bank (Schweiz) AG BKA Bank fûr Kredit und Aussenhandel AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Chemical Bank (Suisse)
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Le commissaire
Maigret

A PROPOS

Il existe déjà une «vieille»
télévision, exaspérante quand
elle est prétentieus e comme en
ce «Rembrandt, clair'obscur»,
elle est par contre plaisante,
cette télévision sans inven-
tion, quand eUe nous apporte
l'une des enquêtes du commis-
saire Maigret, incarné par
Jean Richard. Il y avait for t
longtemps que j e  ne m'y étais
plus intéressé. Quel plaisir de
retrouver l'univers de Sime-
non, par exemple dans «Mai-
gret et le clochard» (A2 -
29.9.85).

Le fait de ne pa s y croiser
trop souvent de violences phy-
siques dans l'image plaide
déjà en faveur de la longue
série. Car il y a une belle séré-
nité dans le personnage de
Maigret, celle du fumeur de
p ipe, gourmand, bien tran-
quille avec sa femme qui par-
ticipe parfois à ses enquêtes,
comme elle le f i t  po ur retrou-
ver la trace du médecin,
camouflé en un clochard -
Daniel Gélin remarquable
dans son silence, faisant tout
passer par le regard, belle
performance de grand acteur.

Bien sûr, il y a crime. Et le
plus récent, raté, fait en
resurgir un autre, où un bate-
lier belge liquide son avare
beau-père puis pour pouvoir
aimer sa f i l l e  que posséder la
péniche. Mais l'essentiel est
ailleurs, dans la volonté, qui
est bien sûr celle de Simenon,
et qui fait son art d'écrivain,
celle de «comprendre». Car il
est juste d'affirmer que les
écrits de l auteur se trans-
posent en général assez bien
sur le petit écran, plus proche
du texte dans son intimité que
le grand, qui nécessairement
cherche à y ajouter des élé-
ments spectaculaires.

Mais il ne faut pa s se fier
aux apparences, de la pipe du
tranquille Maigret. Derrière
les crimes, donc le comporte-
ment des êtres, il y a tout le
sordide de certaines natures
humaines, la femme séparée,
qui rêve de confort et de
richesse, du médecin devenu
clochard par idéal de pureté,
l'attitude de la f i l l e  autant
intéressée que sa mère, le
meurtre finaleme nt sordide
du bateleur qui garde son
accent belge.

Mais oui, ce cinéma télé-
visé psychologique a le mérite
de bien raconter des histoires,
de nous faire découvrir des
hommes, des femmes et des
milieux que nous connaissons
mal dans leur réalisme quoti-
dien.

Freddy Landry

«Les oiseaux se cachent pour mourir»
ont fait de Rachel Ward une star
TFl, à 20 h. 35

Il n'est jamais facile de jouer le rôle
d'un personnage de roman. Encore
moins quand le roman a été un best-sel-
ler: «Les oiseaux se cachent pour mou-
rir» a en effet été une des plus fortes ven-
tes des quinze dernières années, dans le
monde entier. Des millions de lecteurs se
sont passionnés pour les aventures du
beau père Ralph de Bricassart et de la
jolie Meggie. Bien sûr, ils leur ont ima-
giné une silhouette, un visage, un sou-
rire...

En choisissant Richard Chamberlain
pour interpréter Ralph, les producteurs
de la série télévisée n'ont pas pris trop de
risques: l'acteur était connu, spécialiste
des rôles télévisés, et surtout doté d'un
physique qui avait déjà fait l'unanimité
parmi les téléspectateurs lors de l'adap-
tation de «Shogun». Mais pour Meggie...

les choses se révélèrent presque aussi dif-
ficiles que pour dénicher la Scarlett de
«Autant en emporte le vent». Des cen-
taines de candidates ont été examinées,
par des producteurs décidés à ne rien
laisser passer: il fallait avoir le physique,
le talent, l'aisance.

C'est pourquoi Rachel Ward ne fut
pas retenue. Le physique était intéres-
sant mais sa diction catastrophique.
D'autres se seraient désespérées ou
vexées. Rachel a toujours su obtenir ce
qu'elle voulait. D'abord se faire connaî-
tre. Son physique avantageux (un mètre
soixante-quinze, des yeux superbes, une
silhouette voluptueuse...) la fit entrer
très vite comme modèle dans les plus
grands magazines de mode des USA. Un
métier qui lui assurait des revenus con-
fortables mais un petit sentiment d'insa-
tisfaction: ce que Rachel voulait, c'était

Hollywood. Elle obtient quelques rôles
mais on ne la considère pas comme une
vedette. Mieux, on l'«évince» après cette
fameuse audition. Alors Rachel empoi-
gne le taureau par les cornes et prend des
cours de comédie et de diction. Elle se
bat pour obtenir une seconde entrevue.
Et là, elle est choisie. Reste à tourner:
Rachel n'en mène pas large: sera-t-elle à
la hauteur de son rôle ?

Les téléspectateurs ont répondu pour
elle. Le succès du feuilleton a dépassé
aux Etats-Unis celui de «Racines». Et les
acteurs ont été propulsés au sommet de
la gloire. Enfin, pour que son bonheur
soit complet, Rachel a trouvé l'homme
de sa vie sur le plateau de tournage: elle
a épousé l'acteur Bryan Brown, qui
interprète le rôle de Luke, son mari dans
la série, bien moins tendre pour elle que
dans la vie. (sp)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La vie continue.
13.50 A votre service
13.55 Octo-giciel
14.25 Petites annonces
14.35 Les Chevaliers

de la Table ronde
Film de R. Thorpe
(1954), avec R. Taylor,
A. Gardner, M. Ferrer.
Durée : 115 minutes.

16.25 Petites annonces
16.35 A bon entendeur
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Menaces en sous-sol.

ASIhSS

Dynasty
Intrigues domestiques.
Avec John Forsythe, Mi-
chael Nader, Catherine
Oxenberg, etc.
Blake n'a plus qu'une obses-
sion: découvrir la véritable
identité du père d'Amanda.
Photo : Catherine Oxenberg.
(tsr) 

22.20 Téléjournal
22.35 Signal 7

Film de R. Nilsson
(USA, 1984-85), avec
B. Ackridge, D. Lee-
gant, J. Tidwell, etc.
Un groupe d'hommes ra-
content de petites his-
toires qui , mises ensem-
ble, créent des mythes et
transforment la matière
réelle de nos vies en
drames imaginaires.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ? j j L  France 1

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Pour attraper un rat.

14.45 Les animaux du monde
Un lion sans crinière.

15.20 Quarté

A15 H35

A cœur
ou à raison
Avec Les Compagnons de la
Chanson, qui interpréteront
de nombreux extraits de
leurs plus grands succès.
Nous reverrons l'émission
d'Aline Tacvorian : Trois pe-
tits tours et s'en iront... Les
Compagnons de la Chanson.
Photo : Les Compagnons de
la Chanson, (tfl )

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les Bisounours, etc.
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Santana confie à sa mère
qu'elle et Channing ont
abandonné leur enfant à
sa naissance.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir
Dernier épisode.
Avec R. Chamberlain,
R. Ward, B. Stan-
wyck.En 1958, à Londres.
Justine est l'hôtesse d'une
réception donnée chez
Rainier, l'un des amis de
Ralph dont elle a fait la
connaissance à Rome.

22.15 Infovision
Les enjeux du Pacifique.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire
24.00 Vidéo roque

I

OS Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

, 19e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : méde-
cins ou moralistes?

15.00 Des agents très spéciaux
La colombe de la paix.
Avec R. Vaughn,
D. McCallum, L.G. Car-
roll, etc.
Un homme d'Etat orien-
tal fait office de cataly-
seur dans un plan diabo-
lique.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Mes mains ont la parole ;
Latulu et Lireli ; Terre
des bêtes ; Les mondes
engloutis ; Bibifoc ;
M. Démo.

18 J0 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
2030 D'accord, pas d'accord

A80h35
Les fantômes
du chapelier
Film de Claude Chabrol
(1982), avec Michel Serrault,
Charles Aznavour, Aurore
Clément, etc.
De nos jours en Bretagne.
Comment un paisible cha-
pelier assassine plusieurs
femmes pour cacher un hor-
rible secret.
Durée : 120 minutes.
Photo : Michel Serrault et
Charles Aznavour. (a2)

22.35 Résistances
23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

/Ï&X France
SJW ŷ régions 3
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

23e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Est-elle encore debout, la
tour penchée de Pise ?

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
Le mauvais œil.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Dessin animé.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz,
C. Valent, M. Herman.

* y amaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaamaaaaa

A 20 h 35

Histoire
d'un jour
Qui a peur de Klaus Barbie ?
L'affaire Jean Moulin. En
1937, il est le plus jeune
Êréfet de France et lors de la

Résistance, il s'illustre sous
le nom de code de «Max».
Photo : Jean Moulin. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Millésime

L'encyclopédie audiovi-
suelle du vin.

23.05 Coup de cœur
23.10 Prélude à la nuit

Allegro de concert, de
Granados, interprété par
T. Llacuna.

Demain à la TVR
12 .ï» Midi-public

: 13.J5 RueCaomot S
; 1745 Télescope ' , * '
' 18.35 Mille francs par semaine
< 2040 Tçjl Quel
¦ 20i45 La n̂égère apprivoisée

': '• ' Rira-, . ' ' ' ¦ '• yy
22.40 Madame Bettina

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Ainsi ai-je vu le monde

Star blazers
17.45 TSI jeunesse
18:45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

La paix de Locarno.
22.30 Téléjournal
22.40 La chute

de la maison Usher
Film de D. Danza.

23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.45 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme

Avec Sepp Fuchs.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flug in dieHôlle

Une lueur d'espoir.
21.00 Miroir du temps
22.00 Téléjournal
22.10 Filmszene Schweiz
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Une place

pour les animaux
16.55 StadtraUye
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 DGB-wohin ?
21.00 Lieder des quatre saisons

Mélodies d'automne.
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

La roulette à six boules.
0.30 Téléjournal
0.35 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Nos voisins britanniques
16.35 «Tuyaux» pratiques
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge

La mère de Willi.
19.00 Informations
19.30 Show Udo Jùrgens
21.00 Recherche et technique

La séduction sexuelle.
21.45 Journal du soir
22.05 Was nun, Herr Strauss?
23.05 Marine gegen

Liebeskummer
Comédie musicale.

23.55 Informations

Allemanne3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Martin Luther

La conscience.
21.05 Sport sous la loupe
21.50 Invitée

Angelika Wagner.

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à22 h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30 , 12h30 , 18h30 et 22 h 30 ;
9h05 , Petit déjeuner de têtes;
13h 15, Interactif; 17h05 , Pre-
mière édition ; 17 h 30, Les gens
d'ici ; 19h05 , L'espadrille ver-
nie; 20 h 05, Longue vie sur ul-
tra-courte ; 20 h 30, Vos classi-
oues préférés; 22h40 , Paroles
de nuit: Histoires de diables,
d'A. Cérésole ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h, Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique ; l lh ,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
A l'opéra : Xerce, de F. Cavalli ;
22h40 , Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h, Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Gedankenstrich ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16 h30, Le club des enfants;
17h , Welle eins ; 19h 15, Sport-
télégramme : musique populaire
sans frontières; 20n , Z.B.: dé-
sirs d'enfants et utopie; 22h ,
Scènes d'enfants et fantaisies;
23 h, Wâr isch es? 24 h, Club de
nuit.

France musique
9h05 , L'oreille en colimaçon ;
12h30 , Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 15 h,
Après-midi de France musique ;
16 h, Vladimir Horowitz ;
18h02 , Côté jardin; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19h 10, Ro-
sace ; 20 h 30, Concert : œuvres
de Beethoven , Sibelius, Tchaï-
kovski ; 22 h 10, Les soirées de
France musique.

RADIOS' i

Moi, je... (deux)...
Or donc, (cf aNote brève» de mercredi

16),«Moi,je...» permet de collectionner les
souvenirs émus. Cet aomour à la récréa
où des enfants graves et sérieux comme
des adolescents amoureux, ou des adultes
de même comme parfoi s il en existe
encore, exquis...

aCent briques p our un clap», quel joli
titre pour parler du salaire de quelques
acteurs français qui valent quelques cen-
taines de milliers de spectateurs en
France, et presque rien à l'étranger. Mais
comme les Français passent pour chau-
vins, ils iront voir seuls le prochai n Y...
sans savoir combien il a reçu de briques,
discrétion oblige. C'est ce que l'on nomme
la liberté du commerce... de charme...

«Quand il n'y aura p lus d'hommes»,
voilà pour faire peur aux mâles, surtout
quand ces dames pourront entre elles
faire seulement des filles, qu'elles en
rêvent par haine ou peur des hommes,
souris américaines déjà au point. Mais
deux hommes, ensemble, faisan t un
enfant, c'est pour quand ? (jyly)

note brève

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN 2001


