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Off ensive-éclair. Opération
charme. Reculade tactique. Gran-
des manœuvres d'approche.

Sur le carré de sable du Proche-
Orient, oscillant entre guerre et
paix, les mouvements de la balan-
çoire diplomatique prennent de
l'ampleur.

Lundi, le secrétaire d'Etat
adjoint américain John White-
head était au Caire, porteur d'un
«message amical» du président
Reagan. But de l'opération: met-
tre le plus de baume possible sur
les plaies d'amour-propre du pré-
sident Moubarak après la cruelle
blessure provoquée p a r  le détour-
nement du Boeing égyptien. Une
épaisse couche pommadée desti-
née à permettre de relancer
l'off ensive de paix concoctée à
Washington.

Le même jour, et dans la même
perspective, le p r e m i e r  ministre
israélien Shimon Pères, devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies, jouait les colombes.
Balayant l'obstacle OLP, M. Pères
off rait à la Jordanie de mettre f i n
immédiatement à l'état de guerre
entre les deux p a y s  et d'ouvrir
des négociations directes pour
régler le problème palestinien.
Grand seigneur, le premier minis-
tre travailliste promettait même
le lendemain de ne pas être trop
regardant sur la biographie des
éventuels négociateurs arabes.

Manœuvres subtiles qui illus-
trent à la perf ection l'art con-
sommé du tandem américano-
israélien dans le maniement du
bâton et de la carotte.

Le 1er octobre dernier, l'avia-
tion de Tsabal rasait le quartier
général de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, près de
Tunis.

Prof itant de la vague d'indigna-
tion provoquée p a r  le détourne-
ment de l'ttAchiUe Lauro» et sur-
tout l'assassinat odieux d'un juif
américain p a r a p l é g ique, des chas-
seurs F-14 de la Navy pirataient
le 10 octobre le Boeing égyptien
transportant les quatre terroris-
tes responsables de la p r i s e  d'ota-
ges.

Or, loin de f reiner les élans
diplomatiques de Washington et
de Jérusalem, ces deux coups de
massue incongrus leur servent de
tremplin.

Meurtrie par le raid tunisien,
discréditée par son action terro-
riste en Méditerranée, l'OLP se
retrouve en eff et aujourd'hui sur
la touche. Mise hors-jeu à la f o i s
par l'off ensive de ses adversaires
et p a r  les actions-suicides de ses
propres f rancs-tireurs.

Un contexte rêvé pour des
Israéliens et des Américains qui
s'eff orcent depuis des années de
dissocier les gouvernements ara-
bes modérés de l'organisation de
Yasser Araf at
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Quelque 73 sénateurs démocrates
et républicains américains ont intro-
duit mardi un projet de loi destiné à
empêcher toute vente d'armes améri-
caines & la Jordanie au moins jus-
qu'à l'ouverture de véritables négo-
ciations de paix entre la Jordanie et
Israël.

Pendant ce temps, les dirigeants
républicains au Sénat tentaient
d'élaborer un compromis qui per-
mettrait au président Reagan et au
roi Hussein d'échapper à une
manœuvre du sénateur républicain
John Heinz. Pour sa part, le sénateur
Kennedy a rendu hommage au roi
Hussein pour sa volonté de partici-
per à un processus de paix, mais a
estimé que ce n'était pas encore suf-
fisant. «Ce que nous voulons ce ne
sont pas des déclarations d'intention
mais des résultats», a-t-il dit.

Le Pentagone avait officiellement
averti le Congres plus tôt dans la journée
qu'il était décidé à vendre pour deux mil-
liards de dollars d'avions et d'armements
à la Jordanie.

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères a pour sa part déclaré devant
les dirigeants de la Communauté juive
américaine à New York que son gouver-
nement était opposé à cette vente: «Je
préférerais que la livraison de la paix
précède la livraison d'armes», a-t-il dit.

Evoquant sa rencontre avec le prési-

dent Reagan à ce sujet , il a ajouté: «J'ai
été très convaincant mais je ne suis pas
sûr qu'il a été convaincu».

La vente d'armes à la Jordanie, a
.affirmé M. Pères, est «le seul sujet sur
lequel nous n'étions pas d'accord. Il a
vraiment essayé de me faire changer de
position. Je lui ai dit que si nous étions
d'accord sur tous les sujets, nos relations
seraient vraiment ennuyeuses. Aussi
devrions-nous garder au moins un sujet
de désaccord».

Rejet arabe
Par ailleurs, l'OLP a rejeté mardi les

propositions faites lundi à la tribune des
Nations Unies par le premier ministre
israélien, M. Shimon Pères, appelant à
des négociations directes entre Israël et
les pays arabes pour un règlement du
conflit israélo-arabe, a déclaré à Tunis
M. Ahmed Abdelrahmane, porte-parole
de la centrale palestinienne.
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Le ministre-président du Land de Hesse, le socialiste Holger Borner, photographié
lors du débat sur la nouvelle alliance au parlement régional (Bélino AP)

Pour la première fois, les Verts ont
signé un accord avec les socialistes
pour faire partie d'un gouvernement
régional, mais les chrétiens démocra-
tes de Hesse ont réclamé un vote de
défiance pour protester contre cette
nouvelle alliance qui, selon eux, va
porter préjudice aux intérêts indus-
triels du Land.

Les Verts ont déjà 27 députés à
Bonn et ont remporté de nombreux
sièges sur le plan municipal, mais
n'ont jamais eu de succès au niveau
régional dans des coalitions.

L'accord de mardi qui doit être
entériné par les deux partis marque
par conséquent une évolution dans la
position des écologistes.

La nouvelle coalition donne 56 siè-
ges aux socialistes et aux Verts au sein
de la diète régionale, soit une majorité
de sièges.(ap)

M. Bettino Craxi, président du
Conseil désigné, a achevé mardi sa
première série de consultations avec
les anciens membres de la coalition
mais les Républicains ont persisté
dans leur refus de faire partie d'un
nouveau gouvernement.

M. Craxi ne pourra donc pas cons-
tituer un nouveau gouvernement avant
son départ aujourd'hui pour les Etats-
Unis. Le président du Conseil désigné a
rencontré M. Giovanni Spadolini, ancien
ministre de la Défense, pendant plus
d'une heure mais lé chef du Parti répu-
blicain a maintenu son opposition à la
constitution d'un autre gouvernement
bien que les quatre autres formations de
la coalition se soient prononcées pour
une telle solution.

A l'issue de l'entrevue, M. Spadolini
s'est félicité de la décision de M. Craxi de
se rendre aux Etats-Unis, mais il a refusé
de prendre position sur la reconstitution
d'une coalition.

M. Spadolini a estimé que les négocia-
tions pour la formation d'un nouveau
gouvernement en étaient encore au stade
préliminaire mais il a exprimé le vœu
que la crise pourrait être réglée rapide-
ment, (ap) Face aux journalistes, M. Spadolini entonne le grand air du «No, no, no». (BéL AP)
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Toute la Suisse: hormis un stratus

souvent persistant sur le Plateau et
dont la limite supérieure se situera
vers 1100 mètres, le temps sera en

. général ensoleillé malgré quelques pas-
sages de nuages élevés.

Evolution probable, jusqu'à diman-
che: au nord, en plaine brouillard
moins nombreux et moins persistants.
En altitude partiellement ensoleillé
malgré des passages nuageux. Au sud,
au début nuageux, dès samedi généra-
lement ensoleillé.

Mercredi 23 octobre 1985
43e semaine, 296e jour
Fête à souhaiter: Séverin, Séverine
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Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h. 29
Lever de la lune 15 h. 59 16 h. 17
Coucher de la lune 1 h. 05 2 h. 16

Lundi Mardi
Lac des Brenets 745,71 m. 745,55 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 420,03 m.

météo

Municipales vaudoises
Pénurie de candidats
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Pacte de Varsovie: « Nous ne céderons pas »

Les dirigeants des pays du Pacte de Varsovie se sont réunis mardi à huis clos et
ont fait savoir qu'ils ne céderaient pas devant «un diktat de l'Otan imposé par la
force».

Cette première conférence au sommet des pays du Pacte de Varsovie depuis que
Mikhail Gorbatchev a été porté à la tête du PC soviétique intervient quelques semai-
nes avant le sommet Gorbatchev-Reagan à Genève. Notre bélino AP montre M. Gor-
batchev (à gauche) reçu à Sofia par le secrétaire général du PC bulgare, M. Jivkov.
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Essai nucléaire français
Prévu demain matin à Mururoa

Un essai nucléaire français est prévu demain matin sur l'atoll de Mururoa
(en début de soirée, heure suisse), a-t-on appris hier après-midi de bonne
source. Contrairement à la pratique habituelle, ce premier tir de la nouvelle
campagne d'expérimentations nucléaires dans le Pacifique devrait être
annoncée officiellement demain soir à Paris.

Pour la première fois, une dizaine de journalistes ont été invités à y assis-
ter et sont arrivés lundi soir à Papeete. Ils devaient ensuite gagner l'atoll où
ils seront rejoints par le ministre de la Défense, M. Paul Quilès.

Celui-ci a d'ailleurs annoncé mardi, en
présentant son budget devant la com-
mission de la Défense de l'Assemblée
nationale, qu'il partirait aujourd'hui
pour Mururoa, en compagnie de plu-
sieurs parlementaires de la majorité et
de l'opposition, ainsi que de M. Haroun
Tazieff, secrétaire d'Etat chargé de la
Prévention des risques naturels et tech-
nologiques majeurs.

Cette pratique contraste tout à fait
avec la politique de secret observée jus-
que là par la France au sujet de ses tirs
nucléaires, jamais annoncés ni même
confirmés a posteriori.

Fort du consensus existant en France

au sujet de la politique nucléaire natio-
nale, et en dépit du tollé international
provoqué par le sabotage, le 10 juillet à
Auckland, du «Rainbow Warrior» de
Greenpeace par les services secrets fran-
çais, Paris souhaite ainsi réaffirmer avec
vigueur sa volonté de poursuivre son
programme d'expérimentations nucléai-
res dans le Pacifique.

Après la crise politique provoquée en
France par l'affaire Greenpeace, mar-
quée en particulier par la démission du
ministre de la Défense Charles Hernu, la
rue Saint-Dominique avait invité une
vingtaine de journalistes à bord d'un
bâtiment de la marine nationale, pen-

dant la première quinzaine d'octobre, à
assister à la campagne de la flotille de
Greenpeace.

Une panne providentielle du «bateau
amiral» de l'organisation, le «Green-
peace», avait cependant interrompu à la
mi-octobre cette campagne de protesta-
tion, permettant ainsi au ministère de la
Défense de franchir une étape supplé-
mentaire dans sa «contre-attaque média-
tique».

L'invitation de journalistes sur place
donnera sans doute aussi satisfaction à
M. Haroun Tazieff qui, dans son rapport
remis en juillet 1983 au ministère de la
Défense sur sa mission scientifique
«exploratoire» de juin 1982 alors qu'il
était président du Commissariat à
l'étude et la prévention des risques natu-
rels majeurs, insistait sur le fait que
l'annonce officielle des essais (et la publi-
cation de documente scientifiques inat-
taquables) «améliorerait considérable-
ment le climat psychologique», (ap)

Etranges
p oissons

Dans rA.rdèche

Le directeur de la grotte de la Fores-
tière, M. André Vermorel, près de Val-
Ion-Pont-d'Arc en Ardèche, a découvert
au cours d'une visite dans un bassin sou-
terrain, des poissons roses et aveugles
avec un corps d'anguille et une tête de
dauphin et de grosses lèvres, mesurant
une quinzaine de centimètres de lon-
gueur.

André Vermorel, a découvert ces pois-
sons dans une rivière souterraine prati-
quement asséchée. Après deux kilomè-
tres de marche dans le Ut, il a pénétré
dans un réservoir interdit aux spéléolo-
gues en raison de la hauteur d'eau en
période normale. Là, il a vu plusieurs
dizaines de ces poissons morts.

Des spécimens ont été portés dans l'un
des laboratoires du CNRS de Mouilis
(Ariège). Les premiers examens ont éta-
bli que ces poissons possèdent un double
système respiratoire leur permettant de
vivre aussi bien sous l'eau que hors de
l'eau, (ap)

Entre durs

B

Shimon Pères à New York. Le
p r e m i e r  ministre israélien pro-
pose la f i n  de l'état de guerre
immédiat avec la Jordanie.

Une région où règne la paix
au Proche-Orient: «Très bien»,
opine-t-on.

Le f âcheux, c'est que le roi de
Jordanie, quelle que soit sa bonne
volonté, est dans l'impossibilité
absolue d'acquiescer.

En s'y  résolvant il se suiciderait
politiquement. Et p h y s iquement a
court ou moyen terme.

On a proclamé, à tous les azy-
muts, que Hussein possédait la
baraka. De la chance, il en a eue
pour échapper aux multiples
assassins qui voulaient l'envoyer
ad patres. Mais il n'a jamais f o r c é
le destin.

Aujourd'hui, après les événe-
ments de l'«Achille Lauro», le
bombardement de Tunis et
l'interception du Boeing égyptien,
l'opinion publique arabe est si
exacerbée qu'il ne peut réelle-
ment p a s  s'engager. Non seule-
ment, il serait isolé au sein de ses
f rères, mais encore il serait con-
sidéré comme un traître.

Tel-Aviv et Washington ont f a i t
f i  des négociations qu'il préconi-
sait entre les Israéliens, les Pales-
tiniens et la Jordanie avec l'appui
discret du Caire. On peut même
penser qu'ils les ont f ai t  capoter.

Dès lors, il coulera beaucoup
d'eau sous les ponts du Jourdain
avant qu'on ne se retrouve dans
une situation aussi f ovorable.

L'important, maintenant, il con-
vient de le chercher non pas dans
les propositions de politique-f ic-
tion de M. Pères, mais dans les
entretiens jordano- syriens qui
viennent de prendre f i n  a Ryiad
et qui étaient placés sous l'égide
de la Ligue arabe.

A n'en pas douter, cela signif ie
que Tel-Aviv, ayant tout f ait  pour
discréditer Araf at, devra traiter
prioritairement avec Damas.

Désormais, les discussions
auront donc lieu entre durs.
L'option tient de la gageure. Les
risques sont plus grands que
jamais. Mais, on l'a vu avec Sta-
line et l'Occident, une entente
hargneuse n 'est p a s  exclue.»

Le Bulletin d'inf ormation de la
Ligue arabe termine son dernier
avant-propos-éditorial par ces
mots: «...quand lesdits «terroris-
tes» useront d'un autre langage
que celui du Conseil de sécurité,
les pharisiens vous diront alors
qu'il ont eu raison de les empê-
cher de parler puisqu'ils ont un
autre langage qui n'est pas celui
des instances «civilisées». Ils ne
vous diront pas que leur terro-
risme de dogme conduit au terro-
risme de f ait et au contre-terro-
risme, étatiques ou individuels.»

La réf lexion est à méditer.
WiUyBRANDT

Attaque des résistants
Base aérienne soviétique de Kaboul

La résistance afghane a attaqué
samedi soir la base aérienne soviéti-
que de Kaboul et de violents combats
se sont poursuivis jusqu'à 3 h du
matin aux alentours, a-t-on appris de
source diplomatique occidentale.

Par ailleurs selon certaines indica-
tions les Soviétiques s'apprêteraient
à lancer une nouvelle offensive dans
la vallée de Panchir dans le nord du
pays. Les combats auraient déjà
commencé, car depuis une semaine
les hôpitaux de Kaboul recevaient un
afflux de morts et de blessés de
l'armée gouvernementale évacués de
cette vallée. Plusieurs centaines de
soldats gouvernementaux auraient
déserté plutôt que de participer à
cette offensive.

C'est dans la soirée de samedi que la
résistance en position dans les collines
avoisinantes a attaqué la base aérienne
soviétique de Kaboul à la roquette et à
la mitrailleuse lourde. On ignore de
même source si la base a souffert. Les

Soviétiques ont riposté en faisant inter-
venir des hélicoptères, de l'artillerie et
des blindés et des combats sporadiques
se sont poursuivis jusqu'à 3 h. du matin.
Des tirs ont été entendus dans une autre
partie de la capitale.

De même source ont fait état d'un
nombre inhabituel d'avions ou d'hélicop-
tères soviétiques et gouvernementaux
abattus - huit en quelques jours. Cette
information coïncide avec la publication
d'un article dans la presse officielle af-
ghane selon lequel la résistance aurait
reçu récemment des missiles antiaériens
«Redeye» et «Stinger». (ap)

Un débat qui sent l'explosif
Conférence générale de l'UNESCO

Un débat extrêmement sensible sur les conséquences du retrait américain
de l'UNESCO s'est ouvert mardi devant la 23e session de la Conférence géné-
rale de l'organisation réunie à Sofia jusqu'au 12 novembre.

Les quelque 1800 délégués des 152 pays présents ont en effet été saisis d'un
projet de résolution du tiers monde, approuvé par le Conseil exécutif par
consensus, et qui pose une série de graves problèmes engendrés par le départ
d'un pays-membre.

La proposition tiers mondiste pose les
questions:
• De la légitimité du statut d'observa-

teur d'un Etat ayant quitté -l'UNESCO
(en l'occurrence les Etats-Unis mais
peut-être demain la Grande-Bretagne
qui a déposé un préavis de retrait pour la
fin de l'année ou d'autres).
• Des obligations financières d'un

pays (comme les Etats-Unis) qui quitte
l'UNESCO au milieu d'un exercice bud-
gétaire biennal.
• De l'avenir à l'UNESCO des fonc-

tionnaires, ressortissants d'un Etat
ayant cessé d'être membre.

Le projet de résolution demande
notamment l'intervention «pour avis» de
la Cour internationale de justice de La

Haye au sujet des 43 millions de dollars
que les Américains refusent de payer
pour l'exercice 1984-1985, arguant qu'ils
sont partis le 31 décembre 1984.

Soulever ces problèmes permet aussi
d'indiquer à la Grande-Bretagne, qui
doit en principe quitter l'UNESCO le 31
décembre prochain, quelles seraient les

conséquences de son départ, en particu-
lier pour les 215 fonctionnaires britanni-
ques travaillant actuellement à
l'UNESCO.

Cent trente fonctionnaires américains
y sont encore employés, alors que le
départ des Etats-Unis (qui prive
l'UNESCO de 25% de son budget) a
entraîné, avec des compressions financiè-
res, la suppression de 700 postes impli-
quant quelque 300 licenciements ou
départs.

Les Américains, qui ont obtenu le sta-
tut d'observateurs auprès de l'UNESCO,
sont présente à la conférence générale, à
Sofia, (ats, afp)

Un journaliste fait scandale
Dans la peau d'un Turc en RFA

A peine sorti lundi, «Tout en bas*, le dernier livre du journaliste Guenther
Walraff , relatant deux ans et demi de sa propre expérience dans la peau du
Turc Ali Sinirlioglu, fait scandale et mobilise la justice de RFA.

Les avocats de deux des firmes accusées par Walraff de recruter illégale-
ment, pour des salaires de misère et dans des conditons souvent scandaleu-
ses, des travailleurs immigrés, ont annoncé hier à Oberhausen, dans la Ruhr,
leur intention de poursuivre en justice Guenther Walraff.

Par ailleurs une enquête à été ordonnée par le parquet de Duisbourg (éga-
lement dans la Ruhr) contre Thyssen (sidérurgie), l'une des plus grandes
entreprises industrielles de RFA. Thyssen est également accusée par Walraff
de recours illégaux à la main-d'œuvre émigrée, au mépris de toutes les règles
de sécurité normalement en vigueur.

Le maire de Duisbourg, M. Reinhard Bulitz, a déclaré mardi après avoir lu
le livre de Walraff: «Si la moitié de ce qu'il a écrit est vrai, ce serait une salo-
perie inimaginable».

Pour faire son enquête, le journaliste a pendant 2 ans et demi totalement
abandonné son identité, se grimant et parlant l'allemand comme un Turc
pour devenir Ali. Il résume son expérience en parlant de la «découverte d'un
bout d'apartheid en RFA», (ats, afp)

Les sénateurs US se mobilisent
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Pour sa part, l'ambassadeur de Jorda-
nie à Londres a rejeté ces propositions en
rappelant les positions de son pays.

M. Abdëlrahmane a qualifié ces pro-
positions de «nouvelle édition des
accords de Camp David (signés en 1979
par l'Egypte et Israël) que la nation
arabe avait catégoriquement rejeté», a-t-
il précisé dans une déclaration rendue
publique à Tunis.

De son côté, l'ambassadeur de Jorda-
nie à Londres, M. Nabih al Nimr, a été le

premier à rompre le silence de son pays
sur lès propositions de M. Pères d'ouvrir
des négociations d'Etat entre Amman et
Jérusalem pour mettre fin à l'état de bel-
ligérance. Il l'a rejetée en rappelant les
positions de son pays.

«Nous sommes contre les règlements
unilatéraux», a-t-il déclaré. «Nous som-
mes pour une paix durable, juste et glo-
bale et nous insistons pour que le proces-
sus de paix se déroule sous égide interna-
tionale. Cela signifie la présence des cinq
membres du Conseil de sécurité et toutes
les parties concernées de la région, dont
l'OLP parce qu'il n'y a aucun doute que
la question palestinienne est au cœur du
conflit du Proche-Orient».

Balançoire
proche-orientale
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Lundi, au Caire, M. Whitehead,
a dû rappeler à M Moubarak que
les quelque deux milliards de dol-
lars d'aide américaine étaient,
pour son orgueil blessé, un mer-
veilleux analgési que. Hier, le
diplomate US était en Tunisie *.

Hier toujours, un porte-parole
jordanien a déclaré rejeter l'off re
de Tel-Aviv. Mais il n'a pas
démenti les rumeurs f aisant état
d'une rencontre secrète entre M.
Shimon Pères et le roi Hussein
quelques jours après le raid sur
Tunis*.

Bref , sous la poussée conjointe
de Washington et de Jérusalem,
la balançoire monte haut dans le
ciel. Les récentes explosions de
colère des étudiants égyptiens
devraient toutef ois rappeler aux
deux joueurs que son retour ris-
que d'être d'autant plus brutal
qu'ils auront une f ois de plus
négligé de tenir compte du poids
du passager: la f ierté du peuple
arabe.

Roland GRAF

Entre la Pologne et Israël

Sans qu'il soit pour le moment question d'établir des relations
diplomatiques, la Pologne a annoncé mardi qu'elle allait échanger des
officiers consulaires chargés de délivrer des visas avec Israël afin de
permettre aux ressortissants des deux pays de voyager plus
facilement.

Cette décision est la première allant dans le sens d'une amélioration
des relations entre les deux pays, relations rompues en 1967 lors de la
guerre israélo-arabe.

Une section spéciale sera ouverte à l'ambassade des Pays-Bas à
Varsovie, qui est chargée des intérêts israéliens. La Pologne ouvrira
quant à elle une section analogue, chargée de délivrer des visas, dans
les locaux de la banque polonaise PKO à Tel-Aviv.

Cet accord a été obtenu par les ministres israéliens et polonais des
Affaires étrangères, respectivement MM. Yitzhak Shamir et Stefan
Olszowski, lors d'une rencontre intervenue à New York le mois
dernier, (ap)

Echange de représentants

En Afrique du Sud

Au cours des dernières 24 heures, sept
personnes ont trouvé la mort en Afrique
du Sud, victimes d'une nouvelle vague
d'agitation dans les cités noires du pays,
annonçait-on mardi de sources policière
et médicale. Par ailleurs, la région du
Cap a servi - pour la première fois - de
banc d'essai à de nouvelles armes anti-
émeutes des forces de l'ordre sud-africai-
nes.

Ces nouvelles armes sont: le canon à
eau, une mitrailleuse à projectiles en
caoutchouc et un hélicoptère de concep-
tion ouest-allemande. Cependant, les
victimes de cette nouvelle journée de
violence ont toutes été atteintes par des
balles provenant d'armes conventionnel-
les, (ate, afp, reuter)

Emeutes meurtrières

Après la mort du fils d'Ali Bhutto à Cannes

Un coup de théâtre est semble-t-il
imminent dans l'affaire de la mort mys-
térieuse à Cannes de Sha Nawarz
Bhutto, le plus jeune fils d'Ali Bhutto
ancien président du Pakistan.

L'épouse du jeune homme retrouvé
mort le 18 juillet dans son appartement
de Cannes a été placée en garde à vue à
Nice, a-t-on appris lundi soir de source
policière.

Rehana Bhutto, 25 ans, d'origine af-
ghane, avait déjà été entendue à plu-
sieurs reprises dans le cadre de l'enquête.
Pour l'heure, les policiers niçois se refu-
sent à toute déclaration.

Lorsque Sha Nawarz Bhutto avait été
découvert sans vie dans son luxueux
appartement de Cannes où il vivait avec
sa fillette et son épouse, cette dernière
avait déclaré: «Je dormais dans une
pièce voisine, je n'ai rien entendu.»

Le plus jeune fils d'Ali Bhutto, exé-
cuté en avril 1979, avait probablement
été empoisonné avec le contenu d'une
fiole dont il ne se séparait jamais. '

Un examen de ses viscères avait été
pratiqué par " un laboratoire médico-
légale à Paris. Le résultat des analyses
n'avait jamais été communiqué officiel-
lement, (ap)

Coup de théâtre imminent

• MANAGUA -̂ L'archevêque de
Managua, Mgr Miguel Obando y Bravo,
a quitté mardi Managua pour effectuer
une visite imprévue à New York.
• SAN FRANCISCO. - Dan White,

l'assassin en novembre 1978 du maire de
San Francisco George Moscone et de son
adjoint Harvey Milk, premier homose-
xuel déclaré à occuper un tel poste dans
une municipalité américaine, s'est sui-
cidé.

Raid israélien sur Tunis

Les Etats-Unis «déplorent» le raid
israélien contre le quartier général de
l'OLP «au même titre qu'ils déplorent
tous les actes de terrorisme», a déclaré
hier à Tunis le secrétaire d'Etat adjoint
américain, M. John Whitehead.

Ce bombardement, effectué le 1er
octobre contre le quartier général de
l'OLP près de Tunis, «a surpris et cho-
qué les Américains autant qu'il a choqué
les Tunisiens», a déclaré M. Whitehead
avant son départ pour Washington,
après une visite de 24 heures en Tunisie,

(ate, afp, reuter, ap)

Les USA déplorent
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Mon visage, je ne vois que lui au milieu du
groupe. Il est blafard, avec des yeux qui ne
regardent nulle part et une bouche en point
d'interrogation. Comment ce reporter a-t-il
réussi à me photographier ainsi à découvert ?
Il a dû choisir le moment où j'avais quitté mes
lunettes noires pour essuyer mes larmes. A
quel sentiment cela répond-il de montrer le
malheur des autres ? Il paraît que c'est ten-
tant d'offrir aux gens heureux le spectacle
d'êtres désemparés. En voyant nos pauvres
gueules sur le magazine, ils seront encore plus
sûrs d'eux. Une telle brochette réunie dans un
lieu saint, mais c'est sensationnel ! «Quelle
chance nous avons, nous !» penseront les lec-

teurs, les pieds bien au chaud dans leurs pan-
toufles.

Je scrute la photo où je reconnais tous mes
copains. A ma droite, c'est Pierrot-la-frime
avec sa crinière rousse. A ma gauche, Jacky-
l'élagueur. Plus loin le Bouledogue, le plus
célèbre d'entre nous parce qu'il a une guitare
et fait des jam-sessions sur le trottoir où il
remporte toujours un vif succès. Ils seront
furieux aussi quand ils verront l'article qu'on
nous a «consacré». Ils n'aiment pas la pub, ni
qu'on les plaigne, ni qu'on se mêle de leurs
affaires. Pour moi, c'est pire. Bien plus qu'une
question de désagrément. Ce journal traîne
entre toutes les mains. Et si l'on me reconnais-
sait, là-bas, au cœur de ma chère Provence
que je m'efforce de fuir depuis si longtemps
pour raison de sécurité ! Ce reporter ne peut
comprendre ni mesurer le drame qu'il risque
de déclencher en exposant ainsi mon visage.
Et si, à cause de lui, je retombais entre les
griffes de mes ennemis qui, toute haine
dehors, ne m'ont pas oublié. Cette image
m'obsède. C'est absurde de nous avoir photo-
graphiés comme ça, miteux, ravagés, désespé-
rés. Par soif de sensationnel. Un office où l'on
ne voit que des clochards, ça sort de l'ordi-
naire. A la messe de leur copain tué en p lein

Forum des Halles, ils étaient tous là. Ça vaut
bien les gitans aux Saintes-Marie-de-la-Mer
ou quarante académiciens déguisés, au garde-
à-vous sous la Coupole. Ce n'est pas banal de
grouper sous le même cliché la solitude, la
lâcheté, la peur de vivre, l'absence d'amour,
tout ce qu'il y a de plus noir dans cette putain
de ville-lumière, le dénuement, l'incompréhen-
sion, la lassitude et la fatalité qui mènent si
vite, comme pour Fredy, à la plus tragique
conclusion.

Sale journée. Pour moi, cet article peut tout
remettre en question. De plus, Julie n'est pas
venue à notre rendez-vous.

L'ombre tombe sur le square de l'église
Saint-Julien-le-Pauvre. Une ombre épaisse qui
précède cette nuit où je ne sais comment
m'abriter. J'ai froid , j'ai peur. J'ai mal
d'attendre et d'espérer pour rien. La solitude
me dévore comme le lierre assaille les murs du
quai de Montebello. Je regarde les tours de
Notre-Dame dont la beauté, ce soir, ne par-
vient pas à me consoler. L'eau coule d'une fon-
taine mal fermée et un merle siffle pour se
faire remarquer. Rien ne compte de ce qui me
distrait d'habitude. Rien. Que la petite sil-
houette de Julie. Et cette photo tragique
enfouie maintenant au fond de ma poche.

Julie, je ne la reverrai peut-être jamais. Il fal-
lait se douter qu'elle ne viendrait pas. Les fir-
les ne sont pas folles quand même. Que ferait-
elle d'un pauvre type comme moi ? Qu'est-ce
qui m'a pris de rêver si fort depuis que je l'ai
arrachée aux griffes de José, le chimpanzé
récalcitrant ? Bien sûr, c'était la première fois
que je me comportais en héros. Mais ce n'est
pas une raison suffisante pour croire aux
miracles. Julie ne viendra pas. J'aurais dû y
penser plus tôt et ne rien lui proposer. C'est
humiliant d'attendre pour rien. Elle a dû se
moquer de moi, voilà tout, lorsqu'elle m'a dit
d'une voix chargée d'émotion: «J'ai l'impres-
sion que vous n'êtes pas comme les autres.»

Les minutes passent. Et puis les heures. Je
frissonne tristement. Je n'ai pas le courage de
partir. D'ailleurs, où irai-je ? Je vais dormir
là, sur ce banc. Dès que le gardien aura fermé
les portes du square, je m'installerai à l'abri
du buisson où les oiseaux s'excitent.

Ce soir le Bouledogue, le copain qui
m'héberge de temps en temps, ne peut pas me
recevoir. Il a trouvé une fille qui doit rester
chez lui jusqu'à la semaine prochaine. Avec sa
guitare dont il joue magnifiquement, il les
séduit assez facilement.

(à suivre)
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Monsieur Réfugiés est nommé
Ami de la famille Kopp

Le Conseil fédéral a nommé un délégué aux réfugiés en la personne de M.
Peter Arbenz, 48 ans, conseiller municipal à Winterthour (ZH) et chef des
Travaux publics à Winterthour (ZH). Il est membre du comité international
de la Croix-Rouge et a le grade de colonel dans l'armée. Peter Arbenz entrera
en fonctions le 1er avril 1986. C'est ce qu'a annoncé mardi soir le Département

fédéral de justice et police (DFJP).

Peter Arbenz est membre du parti
radical et est un ami de la famille Kopp.
De 1973 à 1983, il a présidé le Service

Peter Arbenz sera Monsieur Réfugiés.
(Bélino AP)

vernements cantonaux, les services
administratifs de la Confédération et des
cantons, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés ainsi
qu'avec les œuvres d'entraide s'occupant
de réfugiés.

Le délégué aux réfugiés devra en outre
mettre au point la marche à suivre pour
résoudre le problème des réfugiés et éta-
blir un programme de rapatriement des
requérants d'asile dont la demande a été
rejetée.

Enfin, Peter Arbenz veillera lui-même
à ce que les objectifs définis par le Con-
seil fédéral en matière d'asile soient res-
pectés. C'est pourquoi la Division des

suisse d'action pour la démocratie
(SAD). Son prédécesseur à ce poste était
Hans W. Kopp, mari de la conseillère
fédérale.

La nomination d'un délégué aux réfu-
giés a été décidée par le Conseil fédéral le
17 septembre. Elle doit notamment per-
mettre de venir à bout des difficultés en
matière d'exécution dans le domaine de
l'asile. Quelque 22.800 demandes d'asile
sont actuellement en suspens en Suisse.

«Monsieur Réfugiés» dépendra direc-
tement de la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, chef du DFJP. Il sera habi-
lité à traiter directement avec les gou-

réfugiés sera retranchée de l'Office fédé-
ral de la police (OFP) et placé sous sa
dépendance. Cette mesure nécessitera la
modification de l'ordre des compétences
prévu par la loi sur l'asile. Ceci se fera
par le biais d'un arrêté fédéral urgent. Ce
point devrait être réglé au cours de la
session de décembre des Chambres fédé-
rales.

A plus long terme, il est prévu de rat-
tacher le délégué et la Division des réfu-
giés à l'Office fédéral des étrangers, (ap) La commission du National approuve

Tronçon Yverdon - Avenches de la N1

Réunie à Berne, la Commission du
Conseil national chargée du réexamen de
six tronçons de routes nationales contes-
tés proposera par 16 voix contre 5 au plé-
num l'intégration du tronçon Yverdon -
Avenches à la NI comme route de 2e
classe, selon le projet du Conseil fédéral.
Les cinq autres tronçons seront abordés
ultérieurement, a-t-elle annoncé mardi.

La commission, présidée par M. Franz
Steinegger (rad, UR) et qui a siégé en
présence de M. Léon Schlumpf, chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE), a
décidé à l'unanimité d'entrer en matière.
Elle a rejeté par 14 voix contre 6 une

proposition de suspendre les délibéra-
tions jusqu'à ce que de nouveaux rap-
ports soient disponibles. Elle poursuivra
ses délibérations le 4 novembre prochain
et le 23 janvier 1986.

Les cinq autres tronçons, au sujet des-
quels la commission avait été informée
sur le terrain, concernent le franchisse-
ment du Rawil (N6) et le raccordement
de la Perraudettaz sur Lausanne (N9),
auxquels le Conseil fédéral demande de
renoncer. Il propose par contre aux
Chambres d'approuver le «Y» de raccor-
dement zurichois (SN1-SN3) et les tron-
çons Wettswil - Kronau/ZH (N4) et
Miillheim - Kreuzlingen/TG (N7). (ats)

Les préoccupations de l'Union syndicale
Conférence de presse

L'Union syndicale suisse (USS), qui tenait conférence de presse mardi à
Berne, a fait part de ses préoccupations, concernant notamment la situation
économique, la flexibilité des salaires et la politique économique et sociale.
Elle rappelle que l'évolution favorable de la situation économique justifie les

- exigences formulées aujourd'hui par les syndicats.

Se référant à l'augmentation effective
de la productivité de l'économie suisse et
aux mesures de rationalisation visant à
réduire le personnel, M. Fritz Reimann,
président de l'USS, estime que la situa-
tion économique permet de combler cer-
taines insuffisances des assurances socia-
les: de l'assurance chômage, de l'assu-
rance maladie et, surtout de l'assurance
vieillesse. A son avis, la 10e revision de
l'AVS est plus qu'urgente. Elle relève, en
outre, qu'il en coûterait relativement
peu pour progresser vers la solution —
économiquement supportable et popu-
laire - de l'âge flexible de la retraite.

L'Union syndicale suisse s'attaque à la
théorie dite de la flexibilité des salaires.
Comme l'a déclaré M. Benno Hardmeier,
secrétaire de l'USS, il n'échappe pas aux
syndicats que des rapports existent entre
les salaires et l'emploi. Dans certains cas,
un chômeur difficile à placer devra se
contenter d'un salaire plus bas pour
trouver du travail. Le problème se pré-
sente toutefois différemment quand on

propose des diminutions générales de
salaires pour lutter contre le chômage.

Une corrélation négative entre le
salaire et l'emploi ne permet pas de con-
clure que le chômage est dû à des salaires
trop élevés et qu'une flexibilité des salai-
res suffisamment grande permettrait de
rétablir le plein emploi. Pour l'USS, ce
n'est pas en appliquant de bas salaires
ou en diminuant les salaires que la
Suisse restera concurrentielle au plan
international, mais plutôt en innovant et

Les'trois leaders de l 'USS: de gauche à droite, M. Reimann, président, M. Clivaz,
vice-président et M. Renschler, vice-président également

en se spécialisant, en optant pour des
procédés et des produits dans lesquels la
création de valeur joue le plus grand
rôle. Il importe aussi de stimuler la
recherche et d'améliorer la formation à
tous les niveaux.

L'USS souligne que la compensation
du renchérissement est et reste une exi-
gence syndicale minimale. Elle prend au
sérieux la tendance de refuser la compen-
sation générale du renchérissement et de
l'échelonner individuellement, selon les
prestations. D'autre part, les syndicats
ne peuvent admettre que les corrections
nécessaires des salaires soient apportées
par le biais de la compensation du ren-
chérissement, (ats)

Nouveau projet de voiture
Véhicules électriques

Si le monde politique et industriel
parle beaucoup de pollution atmosphéri-
que ou de véhicules moins polluants, il
ne fait pas mention en revanche des
«voitures électriques». C'est ce qu'a
constaté le président de l'Association des
véhicules électriques routiers (ASVER),
H. Payot, lors de l'assemblée générale de
l'association, à Berne.

M. Payot a relevé que les nouvelles
normes fédérales de la loi sur la circula-
tion routière ne font pas même mention
des véhicules électriques. A ce propos,
l'ASVER demande un complément
d'information de l'administration fédé-
rale aux cantons, clarifiant l'interpréta-
tion à donner aux recommandations
fédérales, pour que les mesures de réduc-

tion fiscale touchant les véhicules peu
polluants s'appliquent aussi aux véhicu-
les électriques, qui ne sont pas polluants.
Selon l'ASVER, seul le canton de
Lucerne a complété la législature dans ce
sens.

Le marché du véhicule électrique com-
ptait en 1983 environ 2000 véhicules,
sans tenir compte des régies fédérales,
dont environ 72 voitures de tourisme.
C'est précisément un tel projet de voi-
ture que M. Audergon, de la société Gei-
mesa, a présenté aux délégués. Une voi-
ture petite, destinée aux courtes distan-
ces dont la vitesse avoisinerait les 50
km/h., avec une autonomie minimum de
50 km. (ats)

Inquiétante pénurie de candidats
Avant les municipales vaudoises

Le point fort des municipales vaudoises du prochain week-end sera la
bataille pour les sept sièges de l'exécutif lausannois. Pas.moins de 14 candi-
dats se les disputeront. Outre six sortants qui désirent rempiler, deux têtes de
série de la politique vaudoise sont en course: la conseillère nationale socia-
liste Yvette Jaggi et son collègue écologiste Daniel Brelaz. Les tendances qui
se dessineront dans les grandes communes constitueront d'autre part des
indices intéressants dans la perspective des élections cantonales de 1986. Le
prochain week-end verra 385 communes renouveler leurs exécutifs et leurs
législatifs. Le scrutin est cependant d'ores et déjà marqué par un phénomène

inquiétant pour la démocratie: la pénurie de candidats.

Occupées actuellement par trois radi-
caux, deux libéraux et deux socialistes,
les places à l'exécutif de Lausanne sont
très convoitées. L'Entente radicale-libé-
rale a enterré ses dissenssions pour
l'occasion. Elle représente ses cinq sor-
tants, le syndic radical Paul-René Mar-
tin en tête.

Les socialistes vont tenter de recon-
quérir un troisième fauteuil perdu il y a
quatre ans. Yvette Jaggi part au combat
avec le sortant Jean-Daniel Cruchaud et
le conseiller communal Jean-Jacques
Schilt. Malgré le modeste poids électoral
de son parti, l'écologiste Daniel Brelaz
pourrait créer la surprise à la faveur du
système majoritaire.

Le Parti ouvrier populaire, les démo-
crates-chrétiens, Alternative démocrati-
que (l'extrême-gauche) et le Parti socia-
liste ouvrier présentent aussi des candi-
dats. Mais ils ont peu de chances de pas-
ser la rampe.

En ce qui concerne les 100 sièges du
législatif, le triomphe de l'extrême-droite
genevoise pourrait avoir un écho lausan-
nois avec la liste de l'Action nationale-
Vigilance qui présente 12 candidats.
Après une entrée en force en 1973 - 9 siè-
ges - les xénophobes avaient disparu du
paysage politique de la capitale.

En perte de vitesse depuis 1969, les
communistes du pop acceuillent des per-
sonnalités «progressistes» sur les listes.
Ils lorgnent la barre du quorum de 5%
qu'ils avaient passé de justesse en 1981
avec seulement 7,3% des suffrages.

Parmi les grands partis, les libéraux
ont le vent en poupe (17 sièges en 1981),
alors que les radicaux (27 sièges) et les
socialistes (31) stagnent. Les démocra-
tes-chrétiens (9) et le Groupement pour
la protection de l'environnement (8)
comptent sur un électoral fidèle et en
légère progression.

La campagne a été étonnament calme

à Lausanne. Elle a tourné autour de
l'avenir de la capitale vaudoise. La ville
perd de sa vitalité avec le départ de con-
tribuables et d'entreprises dans les com-
munes périphériques. La restructuration
urbanistique du centre, l'amélioration
des transports publics et la candidature
pour l'organisation des Jeux olympiques
de 1996 se trouvent au centre des débats.

Une pénurie de candidats est apparue
ailleurs dans le canton, surtout dans le
bassin lémanique. La gauche, qui
redoute de perdre des points dans ses
fiefs trditionnels comme Yverdon et
Nyon, est spécialement touchée par le
phénomène. Elle a de la peine à cons-
tituer des listes complètes. A Morges par
exemple, les socialistes présentent 21
candidats alors qu'ils détiennent 26 siè-
ges. A Montreux, faute de forces vives,
les popistes ont renoncé bien qu'ils aient
obtenu six sièges en 1981.

Ce manque d'enthousiasme pour la
politique active touche aussi les campa-
gnes. Dans plusieurs communes de La
Côte, les volontaires ne se pressent pas
au portillon et des élus abandonnent,
fatigués des charges grandissantes de
leurs fonctions. Cette «panne» de la
démocratie locale est particulièrement
apparente dans des communes dont la
population a cru rapidement avec l'arri-
vée de citandins. (ap)

FAITS DIVERS
Dans un hôtel de Nyon

Un vol à main armée a été commis lundi, à 23 h. 30, à l'Hôtel Beau-
Rivage, à Nyon. Deux individus, le visage masqué par une cagoule et
par un casque intégral de motocycliste, ont fait irruption dans le hall
de l'établissement; pendant que l'un empoignait un cÙent par derrière,
l'autre menaçait, au moyen d'un pistolet, le directeur installé à son
comptoir. Le directeur a dû remettre un portefeuille et deux cassettes
contenant environ 50.000 francs en argent suisse et étranger. Les
voleurs ont alors pris la fuite dans une direction inconnue.

BÂLE: UN SATYRE
PASSE AUX AVEUX

Un homme qui a brutalement violé
une fillette âgée de six ans à Bâle est
passé aux aveux. Il s'agit d'un Suisse,
24 ans, domicilié à Bâle. Le 16 sep-
tembre, le violeur avait attaqué la
petite dans une buanderie. L'enfant
avait dû être hospitalisée.

La police a arrêté cet homme le 11
octobre à l'hôpital des enfants. Elle le
soupçonnait de s'être introduit à plu-
sieurs reprises sans autorisation dans
cet établissement.

LUGANO: NUIT
MOUVEMENTÉE À LA GARE

Selon des informations confir-
mées partiellement par la gendar-
merie cantonale du Tessin, la nuit
de lundi à mardi a été mouvemen-
tée en gare de Lugano. Des coups
de feu ont été tirés en guise de
semonce par la police alors que
des personnes prenaient la fuite à
la suite d'un contrôle. Trois per-
sonnes au moins ont été arrêtées.
Mardi, la police gardait le
mutisme quant à leur identité et à
la cause des arrestations.

INCENDIE DE FORET
À GONDO

Le dynamitage d'un rocher par des
ouvriers a causé un incendie de forêt

mardi sur le versant sud du Simplon,
près de Gondo. Une étincelle a mis le
feu au bois sec qui se trouvait à pro-
ximité. Grâce à l'intervention d'un
hélicoptère, qui a déversé des tonnes
d'eau, l'incendie a pu être éteint
avant d'avoir causé des dégâts impor-
tants.

SAINT-LUC: CHUTE
D'UN VÉHICULE MILITAIRE

Un véhicule militaire Hafliger
est sorti de la route mardi dans la
région du Tounot, au-dessus de
Saint-Luc ( VS), et a fait une chute
d'environ 80 mètres.

Son chauffeur a été gravement
blessé. L'autre occupant a réussi
à sauter du véhicule à temps: il
est indemne.

Le Hafliger se rendait dans la
montagne pour chercher un sol-
dat blessé sur une place de tir.
Sur une route alpestre, le chauf-
feur dut serrer à droite pour croi-
ser un groupe de touristes, mais
la banquette céda et le véhicule
partit dans le vide.

Le soldat blessé a été trans-
porté par hélicoptère à l'Hôpital
de Sion. Selon un officier, il souf-
fre notamment d'une fracture du
crâne, mais ses jours ne sont pas
en danger.

(ats, ap)

Vol à main armée

Publicité : un sucre pour la TV
et les radios locales

Le temps de publicité accordé aux radios locales était trop juste, et
après deux ans d'essais, seules six sur les 27 qui émettent encore ne
sont pas en danger. Mardi, le Conseil fédéral leur a accordé un «sucre»:
cinq minutes de publicité quotidienne supplémentaire, qui viennent
s'ajouter au quart d'heure actuel. Et la télévision de la SSR reçoit aussi
trois minutes, qui feront rentrer dans ses caisses 12 millions de plus
par an. (ats)

• La France et la Suisse élaborent
actuellement un projet de conven-
tion portant sur une entraide
mutuelle en cas de catastrophe. Des
délégations des deux pays se sont réunies
à Genève pour peaufiner le texte qui
devra ensuite être adopté par les parle-
ments avant d'être ratifié par les gouver-
nements.

Amphores d'A venches

Il y a 2000 ans déjà, des amphores
remplies de vin, d'huile et de sauces de
poisson étaient régulièrement achemi-
nées de la péninsule ibérique à Aven-
ches. Une étude des débris d'amphores
retrouvés à Avenches — cette cité
romaine était au début de notre ère le
centre administratif de l'Helvétie - a
montré que ses habitants trouvaient ces
récipients trop encombrants et les con-
sidéraient comme des «emballages per-
dus», (ats)

Comme «emballages perdus»
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II y a break et breakl Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—
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n-, 

• Un simple réglage de l'allumage permet aux ESI B̂ % ¦r*™ H I ^
*̂ ™ W™ Mr̂ \̂ ÊfM m3Êl ^̂ V tf " B̂ "k BJ %̂ B̂ "1 JBJk W T̂~

â) moteurs de 1600 et 1900cm » de fonctionner tt'l *U**M fLJ I ¦ ?*¦ B. J I î J 1
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevaz/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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dans l'ère du FAX, la photocopie à distance. WJ^ 
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30 secondes. Partout dans le monde, au même ™ Il OdHOH FAX-510. ^Hk. mn
*- '"^ r̂̂ ^*M,''^ *̂*̂  -Jtarif qu'une communication traditionnelle et w |l Modèle de base pour transmissions rapides (9600 bps). Mani- >k - ̂ #̂1*"" mÈÊssans problème de langues. ^** ', pulation aisée, prix avantageux. Réduction automatique (de B4 — A4), l̂!iK '; ^«ijS&Ô

Canon et Walter Rentsch SA vous donnent massicot automatique, etc. 
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base au <Superfax>. Les fonctions auto- m* " JE des communications, système de diagnostic. La technique d'utilisa- W f\ I1GSIIGZ piUS!
matiques de ce dernier sont Stupéfiantes. V » * • -JW tion la plus moderne à un prix avantageux. . Faites-mois parvenir la documentation pour le raccordement
En effet, il vous permet, sans intervention 'v * ** '^f. Wp CâHOH FAX-710. / ¦; ':, au réseau FAX:
manuelle d'envoyer des documents à plusieurs ^̂ ^̂ K^̂  ̂Le FAX haut de gamme qui répond à toutes les exigenus: G Brochure FAX-510
destinataires successifs, et ce à une heure prépro- transmission automatique d'un document à plusieurs destinataires, ¦ 

Q Brochure FAX-520
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WalterRentschSA A = ^̂Hfl NPA Localité8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, f 01/833 36 36 
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69, ^  ̂

Téléphone . 
Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/588181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/5763 57, r 

A Veuillez adresser ce coupon à Walter Rentsch SA, IM 23.10.
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Qui a dit: végétarisme = parcimonie nutritive ?
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Certaines personnes, surtout des jeu-
nes, choisissent de se nourrir, totale-
ment ou partiellement, de manière
lacto-végétarienne. Même n'étant pas
totalement acquis au végétarisme,
d'autres glissent volontiers dans leur
semaine deux à trois jours sans viande
et choisissent des menus préparés avec
des ingrédiens d'origine lacto-végéta-
rienne. Il est parfaitement possible de
s'alimenter sainement et sans pour cela
mettre en péril l'équilibre naturel du
corps, sans consommer de viande

QU'ENTEND-ON PAR: MANGER
VÉGÉTARIEN ?

Le végétarisme est multiple
d'aspect, tout comme les raisons qui
peuvent y conduire. On peut en faire
pour des causes éthiques, écologiques,
religieuses, ascétiques ou financières;
les uns pratiquent le végétarisme à
partir de la naissance, d'autres y adhè-
rent par conviction ou suite à des con-
naissances acquises.

Le végétarien radical, ou végétalien,
ne vit que de légumes, fruits, graines et
noix. Il renonce à tout aliment d'ori-
gine animale. Mais cette pratique
extrémiste ne connaît que peu d'expan-
sion, contrairement au lacto-végéta-
risme qui inclut les produits d'animaux
vivants, comme le lait et ses dérivés, les
œufs et le miel... On peut souligner, à
ce sujet, que les très précieuses protéi-
nes animales, viennent ici enrichir l'ali-
mentation végétarienne.

Enfin, certains groupes se désignent
eux-mêmes comme végétariens - ceci, à
vrai dire, sans poussée d'origine cul-
turelle ou morale - ceux-là incluent à
leurs menus le poisson.

UN MODE D'ALIMENTATION
INTELLIGENT

Le régime lacto-ovo-végétarien a de
grandes ressources culinaires. Il se
combine avec bonheur aux céréales ou
aux crudités. Le lait, ainsi que la vaste
gamme des produits laitiers, garantis-

sent une alimentation saine et équili-
brée à tous points de vue, le premier
but du végétarien restant d'apporter à
son corps par l'intermédiaire des ali-
ments, toutes les substances nécessai-
res à son bon fonctionnement.

A part sa valeur en protéines, il faut
remarquer que le lait et ses dérivés
sont les meilleurs dispensateurs en cal-
cium et vitamine B2 comparativement
à tous les autres aliments. Le lait cou-
vre également le besoin en vitamine
B12, ce qui n'est pas le cas lors d'une
alimentation végétalienne. Tous les
produits laitiers contiennent les sub-
stances nécessaires à la vie du corps
humain et maintiennent son équilibre
biologique, sa santé. Le besoin en pro-
téines peut être couvert par la consom-
mation de yogourt, kéfir, séré, fromage
ou œufs.

LE BESOIN PROTIDIQUE
Les protéines sont les pierres de

construction des plus importantes de
notre corps. Elles ne sauraient être
remplacées par d'autres substances
nutritives. Au regard du besoin énergé-
tique global, le besoin en substances
protidiques s'élève à 12%. Vu la haute
digestibilité des protéines du lait et
leur haute valeur biologique, on peut
proposer une répartition comme suit:
- 50% de protéines d'origine ani-

male (lait, œufs, poisson ou viande),

- 50% de protéines d'origine végé-
tale (légumineuses, pommes de terre,
céréales ou noix).

Cet équilibre, se retrouve presque
automatiquement dans un menu bien
composé. Les enfants qui adoptent par
goût une alimentation plus axée sur le
lait et ses dérivés peuvent, sans autre,
couvrir les % de leurs besoins, avec des
protéines d'origine animale, ce qui
constitue une alimentation optimale.

En moyenne, l'adulte a un besoin
journalier, compte tenu des particula-
rités individuelles et de la taille, d'envi-
ron 30 à 50 g. de protéines par jour.
Cette quantité a tendance à faiblir
avec l'âge.

En résumé, on peut retenir que dans
le cas d'une alimentation végétarienne,
il est conseillé de même que pour les
modes d'alimentation dits «normaux»
qui incluent la viande, de manger une
cuisine variée et naturelle, autant que
faire se peut, et de choisir des matières
premières si posible fraîches et riche-
ment pourvues des substances nutriti-
ves naturelles.

C'est ainsi que le régime lacto-ovo-
végétarien est tout à fait susceptible de
prendre une place légitime dans l'ali-
mentation moderne du vingtième siè-
cle.

Claudia Candrian (UCPL)

Des pieds en couleurs
mode

illllllll!!hl!!:;:̂ :;;: hi:!;;;! ;; li!! ; iH!h;N! ;[ ;:;!;i;!i

Les chaussures à la mode portent des noms prometteurs: Le nouveau Dandy,
New York Kids, Métropole, Country Look. (Photo Vôgele, Uznach)

Les forêts et les champs revêtent
leur habit automnal aux couleurs
somptueuses, et la mode de cet
automne ne veut céder en rien à la
nature. Dans la ronde des couleurs
chatoyantes, les thèmes Old-England
et Harlem dominent; l'exclusivité et
l'originalité sont donc de mise.

Les dames soucieuses de la mode
s'habillent de vestes longues en cuir
souple ou de vestes moelleuses larges
et sportives en bleu lumineux, fuchsia
ou jaune, qui tombent sur un panta-
lon fuseau le plus souvent noir ou sur
un pantalon à pinces en tissu à che-
vrons.

Les jupes amples et les jupes plis-
sées à carreaux que l'on porte jus-
qu'au genou ou au mollet sont «in».

Les costumes qui marquent la
taille, coupés dans des tissus pré-
cieux, bien entendu dans toutes les
couleurs que l'automne nous apporte,

sont particulièrement élégants. On
les porte sur un chemisier exquis en
soie ou en dentelles. Les super-favoris
des accessoires des cravates, des
jabots, des nœuds.

Les chaussures de la collection
d'automne de Vôgele portent des
noms très prometteurs: «Le nouveau
Dandy», «New York Kids», «Métro-
pole» et «Country Look». Elégance
féminine oblige, voici des escarpins
dans le style Amadeus, avec des
talons d'une hauteur de 50 et 80 mm
et des escarpins à lacets, comme au
temps de grand-mère.

Et pour ne rien vous cacher, il
existe des bottines avec des fermetu-
res à lacets ou à boucles.

Les couleurs très vives telles que
cyclamen, violet, fuchsia, jaune et
vert combinées avec une bonne dose
de vernis noir, sont très en Vogue.Des courgettes en éventail

la recette
de la semaine

La revue «La Fromagère», éditée
par l'Union suisse du commerce de
fromage SA à Berne propose un mets
aussi original que délicieux. Il s'agit
de courgettes en éventail, faciles à
préparer, admirables à présenter...

Pour quatre personnes, prévoir
deux courgettes moyennes, un gros
oignon, de l'huile, deux tomates, 150
grammes d'emmental, des herbes
séchées, du poivre, du sel, 20 gram-
mes de beurre et des feuilles de
papier aluminium.

Blanchir rapidement, une tren-
taine de secondes suffisent, les cour-
gettes et l'oignon dans de l'eau salée.
Les sortir et bien les égoutter. Inciser
profondément dans le sens de la lon-

gueur des moitiés de courgettes, écar-
ter en éventail les intervalles.

Badigeonner les feuilles alumi-
nium avec de l'huile, y poser les moi-
tiés de courgettes, les entailles des-
sus. Glisser dans celles-ci des tran-
ches fines d'oignons, de tomates et de
fromage en soignant le choix des cou-
leurs, sapoudrer d'herbes de Pro-
vence et assaisonner. Terminer avec
quelques flocons de beurre, bien
refermer les feuilles d'aluminium et
étu ver pendant une dizaine de minu-
tes sur le gril chaud.

Ce mets donne une excellente
entrée ou, préparé d'avance, il sera
une surprise appréciée lors d'une ter-
rée en plein air.

La gravure de sécurité

nouveauté

Dissuasion contre le vol de voiture

Un système simple, efficace et peu
coûteux de dissuasion contre le vol de
voitures vient d'être introduit en
Suisse.

Il s'agit en fait d'un gravage indé-
lébile d'un code numéroté sur chaque
vitre du véhicule.

Autrefois, le bétail était marqué au
fer rouge pour décourager les
voleurs...

A présent c'est le parc automobile
qui est identifié dans un but à peu
près similaire...

Parmi les différents systèmes anti-
vol (acoustiques, lumineux, etc.), la
gravure de sécurité ANTIVOL s'est
répandue avec grand succès dans plu-
sieurs pays (Angleterre, France, Ita-
lie, Etats-Unis).

L'idée est née en Angleterre.
Des statistiques attestent son effi-

cacité: Au Royaume-Uni par exem-
ple, sur 400.000 véhicules marqués, 41
seulement ont été volés. En Italie sur
300.000, 37 seulement. De ces voitu-
res disparues, le pourcentage des
retrouvées a voisine 85 %.

En Suisse, la gravure de sécurité
est diffusée par un réseau d'agents
GSG, (garagistes et carrossiers).

Ce réseau a pris naissance le 1er
janvier 1985.

Un numéro de code propre au
véhicule (CH + et 7 chiffres) est
gravé sur toutes les vitres afin de per-
mettre une identification internatio-
nale. Trois vignettes à l'intérieur des
vitres attirent l'attention d'un éven-
tuel voleur et assurent ainsi la dis-
suasion, car cela ne vaut pas la peine
de voler une voiture gravée, le rem-
placement des vitres étant une

affaire fort coûteuse, compliquée et
suspecte.

Tout véhicule gravé est automati-
quement enregistré dans un fichier
central chez GSG. Les données du
fichier sont à la disposition des servi-
ces de police, douanes, assurances
pour faciliter les recherches.

La gravure de sécurité est exécutée
en 10 minutes.

L'acheteur d'un véhicule d'occa-
sion portant déjà la gravure de sécu-
rité peut moyennant une prime
demander son adhésion pour bénéfi-
cier des avantages de GSG. (sp)

Lustres en cristal

système d
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Pour nettoyer un lustre en cristal
sans être obligé de le démonter, pro-
tégez la zone située en-dessous avec
un vieux linge, emplissez un gobelet
d'un mélange constitué par 1 part
d'alcool pour 3 parts d 'eau. Soulevez
le gobelet et p longez-y choques pen-
dentif tour à tour. Le cristal séchera
à l'air sans laisser de traînées ni de
traces de doigts. Pour nettoyer les
éléments de cristal qui ne peu vent
être atteints avec le gobelet, frotte z-
les avec un chiffon imprégné de la
même solution.

Vous pouvez aussi mettre des
gants en coton, tremper les doigts
dans l 'ammoniaque et nettoyer.

Tout le monde, enfants comme
adultes, adorent les fr i tes  et toutes les
fritures pour autant qu'elles soient
croustillantes et que l'odeur de la
cuisson ne plane pas dans l'apparte-
ment pendant des heures...

Les fabriques spécialisées dans les
ustensiles et les machines de cuisine
ont naturellement fait des études
pour lancer un appareil qui donne
satisfaction... au goût et à l'odorat

Parmi ses nouveautés, Koenig SA
propose une friteuse Tefal à f i l t r e  et
dotée d'un verrouillage hermétique
du couvercle. Cet appareil est sûr; le
f i l t re  à charbon actif glissé dans le
couvercle absorbe les traces d'huile
dans la vapeur présente dans les fr i -
tures, pour les éjecter comme une
vapeur neutre.

Deux modèles sont construits pour
deux litres: «De Luxe» et «Super» qui
disposent, d'un dispositif d'abaisse-
ment du panier commandé de l'exté-
rieur. Les pommes de terre, les esca-
lopes, les f i le ts  de poisson et autres
mets à fr ire  sont placés dans le
panier, le couvercle est verrouillé de
l'extérieur, un bouton se tourne et la
panier descend dans l'huile chaude.
Une petite fenêtre permet de surveil-
ler la cuisson. Le panier est levé de
l'extérieur quand la f r i ture  est termi-
née et l'égouttement se fait toujours
en vase clos.

Ces nouvelles friteuses de Tefal se
présentent dans des coloris nouveaux
et clairs. Un modèle est conçu pour
les petits ménages avec un litre seule-
ment.

Bonnes fri tes  et bonnes fritures !
Armène

troc de truc

• Un petit morceau de beurre ou une
tombée d'huile dans l'eau de cuisson
du riz ou des pâtes empêcheront cel-
les-ci de déborder de la casserole.
• Les traces de colle forte disparais-
sent si on les frot te  avec de la crème
démaquillante, du beurre de caca-
huète ou de l 'huile de table.

• Le ketchup sort souvent à flot dès
qu'on secoue la bouteille. Pour éviter
cette avalanche, glisser une paille
jusqu'au fond de la bouteille puis la
retirer. Un peu d'air pénètre dans la
sauce et elle s'écoulera régulière-
ment.

• Les steaks seront plus tendres et
savoureux si on les fro t te  avec un
mélange de vinaigre et d'huile et
qu'on les laisse ainsi macérer pen-
dant deux heures.
• Les bananes et les tomates arri-
vent à parfaite maturation quand
elles sont enveloppées dans un tor-
chon de cuisine humide et glissées
dans un cornet en pap ier.
• Pour obtenir des cerneaux entiers,
tremper les noix la veille dans de
l'eau salée. Elles s'ouvriront aisé-
ment avec un casse-noix délicate-
ment utilisé.
• Les chaussures de cuir verni trou-
vent un brûlant éclatant si on les
frotte avec un peu de vaseline.

le saviez-vous ?
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¦ Tél. (039) 260455 ¦k'-jH »

Vente directe
d'habits

au prix de gros

Tous les jeudis de 8 h à 11 h et de
13hà 18h

EXIRE S.A.
Avenue Léopold-Robert 13

4e étage

0 039/23 45 35

Cherche
personne
aimant les animaux pour la période du 15
novembre au 15 décembre 1985 pour
s'occuper de 2 petits Yorkshires
0 066/22 29 59

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

CHAMBRE MEUBLÉE, Confiserie
Frischknecht, Place du Marché 10.

CHERCHONS ARMOIRE(S) pour clas-
ser dossiers suspendus (32x26 cm).
Téléphoner au: 032/97 17 81.

MEUBLES ANCIENS, 1 table de travail,
1 armoire/ bibliothèque , sont cherchés
par particulier. 0 039/23 11 96.

-PIANO OROIT «Furstein-Farfisa» ,
noyer satiné, année 1982, état de neuf.
Prix à discuter, 0 039/26 74 42', dès
19 heures.

ARMOIRE ancienne française '(Louis
XV), grande et belle, deux portes.
0 038/55 14 66. 

UN CALORIFÈRE à mazout, très bon
état, g 039/23 94 27, le soir. 

GRAMOPHONE ancien, portable. Bon
état. 0 039/31 60 89. 

SALON confortable et cossu, très bon
état, velours gris-bleu. Dressoir bois de
tek, haut. 81 cm, long. 182 cm. Prix à
discuter. 0 039/28 40 40.

CHAMBRE À COUCHER claire avec
literie, grande armoire. Urgent.
0 039/26 03 60. 

POTAGER à bois, Fr. 160.-.
0 039/28 22 82. 

CUISINIÈRE électrique Siemens, frigo,
table de cuisine, 4 tabourets, en parfait
état. 0 039/28 34 02, après 18 heu-
res.

1 MACHINE À COUDRE Bernina révi-
sée, Fr. 400.-; 1 établi de menuisier, Fr.
200.-; 1 vélo de chambre, Fr. 150.-; 1
tondeuse à gazon à main, Fr. 80.—.
0 039/23 10 04. 

AUTO-RADIO Clarion M 951, dernier
modèle. Etat de neuf. Prix à discuter.
0 039/23 17 73, heures des repas.

CHATONS 2 mois, très propres.
0 039/28 14 41.

ÉGARÉ GRAND CHAT NOIR, sans col-
lier, répondant au nom de Rocky, quar-
tier Mi-Côte. Récompense.
0 039/31 59 84, le soir; bureau:
0 039/34 11 22, interne 2317.

TROUVÉ PETITE CHATTE NOIRE,
quartier Jeanneret. 0 039/31 35 87.

I' 

Tarif réduit tÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H

exclues Wmm

Si vous êtes bon professionnel (avec
CFC + expérience).

— mécanicien
sur autos

— électricien
sur autos

— vendeur
magasinier

dynamique, responsable de votre
travail et capable de suivre une
petite équipe, nous vous engageons
pour un emploi stable, intéressant et
bien rétribué.
Autres avantages importants.
Région: Littoral neuchâtelois
Discrétion assurée.

Faire offres avec références sous
chiffres 22-970201 Publicitas,
1401 Yverdon. 

HORIZONTALEMENT. - 1. Puce-
ron. 2. Cri de charretier; Homme hardi.
3. Souverain des démons, pour les musul-
mans; Véhicule. 4. Saint ou 150.000 Rus-
ses. 5. Participe passé; Puits des Causses.
6. Personnage perfide de Racine; Cham-
pion. 7. Boire phonétiquement; Hollan-
dais qui découvrit des îles aux antipodes.
8. Se dit en fin de messe; Court aux anti-
podes. 9. Vive. 10. Lieux déboisés débar-
rassés de broussailles; Dans la gamme.

VERTICALEMENT. - 1. Plomb de
chasse de gros calibre. 2. Prisons démo-
dées. 3. Désigne une personne avec
mépris; Légumineuse. 4. Celui du village
ne manque pas de célébrité; Part. 5.
Montrer. 6. Lac africain; Cages à volail-
les; Note. 7. Prophète; On y mange en
commun. 8. Possessif; Au canon et au
violon. 9. Ciment pour joints herméti-
ques; Homme ignorant. 10. Rongés;
Etoffe d'une seule couleur.

(Copyright by Cosmopress 5229)

D A N S  L E  T O N . '
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

v phonie de performances de son quatre cylindres

ŝN 
de 

2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille

ij&VNNv . sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution

jfcj«̂ Q|i||||p p̂  ̂ agrémentée d'un turbocompresseur à refroidls-

K?gjj |
 ̂ — r-~ -̂ 5^ *̂»S(Si)i(

 ̂
seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW

\ - ¦'^ '̂ ^  ̂
(182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour

; ; ' A accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-

|| ; m JJÈË Mfe. UL rateur sur la version 740 GL.il est des plus sobres,

<r'1"" "'" " '""'
L 
ÉS^^^^UKÉSSmm ÊÊB 

jection 
K-Jetronlc, sur la 740 GLE, il libère 96 kW

PKP̂ 'JBI if (131ch) et, sur la 740 GLacatalyseur.il joint une
¦*lP\$ jB̂ ^*  ̂ puissance respectable, de 85 kW (116 ch), à une

*- -V-.*ï - - r ^̂^ ^Jv Tous les 

breaks 

Volvo 

740 vous 
offrent 

un équipe-
- Wkm -̂^ f̂KIÊÊUKKÈi^é^^wBm«mmmmm ment de série enchanteur, gage de valeur durable,

au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes

~ ;o i envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 6L, f r. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30*450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'9S0.-, break

HJtP̂ ^̂ l-l/^ Volvo 740 turbo intercooler , f r. 37'950.-

i*titL.*- ï~*4Ï3*iJfcfc-j i*éfo** mt i lii ..îrtfcH»1̂ * fc.^- -,  ¦ _j^ v̂^ÉSâ  *~ i l^KÈ< â â â^KKÊÊt&QtÊ^^Ê t̂ I

i Téléphone: j

| Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,
! Marketing voitures, Industrierlng, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, 'ndustriering, 3250 Lyss

WÊÊ 
¦ ¦ ¦ . : - I MWMMMi . . ¦ ¦: . ¦ ¦  I âuMiE âfe : I ¦ . ^̂ '̂̂ v̂v^?^»».̂

^̂ '
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pi VOLVO
Jahr, .ni jn.il Volyv tSvtnilSA V  ̂LlCU -l L*0 tîl O t.- Kj U.I 1 L(_/ •

Shirakaba SA cherche

employé de bureau
employé auxiliaire
aimant le bricolage.

Entrée: immédiate

j 0 039/26 49 44 dès 9 h



Bénéfice moins élevé que prévu
Régie des alcools

Le bénéfice net de la Régie des alcools pour l'exercice 1984-1985 s'élève à 243,7
millions de francs, soit 29 millions de moins que l'exercice précédent et 31,4
millions de moins que le bénéfice budgété. Selon le rapport de la régie publié
mardi, cette baisse s'explique pour l'essentiel par la grosse récolte de
pommes de terre de 1984 qui a nécessité des frais d'utilisation considérables.

Aux termes de la Constitution, la
législation sur l'alcool doit tendre à dimi-
nuer la consommation de boissons distil-
lées. Aussi la régie encourage-t-elle avant
tout l'utilisation des pommes de terre et
des fruits à l'état frais ou sous la forme
de produits alimentaires. En 1984, la
Suisse a produit plus d'un million de
tonnes de pommes de terre, soit 29% de
plus qu'en 1983. Néanmoins, grâce à des
mesures extraordinaires, la totalité de la
récolte a pu être mise en œuvre sans dis-
tillation.

Ainsi, une campagne a été menée jus-
qu'en mars 1985 pour transformer les
pommes de terre en flocons et farine
d'affouragement. Au total, les dépenses
nécessaires à une utilisation rationnelle
de la grosse récolte de 1984 se sont mon-
tées à 29,2 millions de francs, soit 15,4
millions de plus que le montant porté au
budget et 22 millions de plus qu'en 1983.

La récolte de fruits à pépins a égale-
ment été supérieure à la moyenne en
1984. Les cultures de pommes de table à
basses tiges ont notamment atteint un
rendement qui n'a été dépassé que lors
de l'année record 1982. La régie a
dépensé 27,1 millions de francs pour
encourager l'utilisation des fruits, soit
près de 5 millions de plus que la somme
inscrite au budget. Grâce à ces mesures,
la prise en charge par la régie de l'eau-

de-vie de fruits à pépins indigènes n'a
porté que sur 6581 hectolitres à 100%.
Cette quantité relativement faible a per-
mis de diminuer quelque peu les réserves
considérables d'eau-de-vie provenant des
récoltes de 1979 et 1982.

Au total, l'imposition de l'eau-de-vie a
rapporté quelque 64,5 millions à la régie

en 1984-85, contre 74,4 millions l'exercice
précédent. Le budget prévoyait 71,8 mil-
lions. 73% des boissons distillées vendues
ont été utilisées à des fins chimiques et
techniques.

Cette année encore, le bénéfice net de
la régie sera attribué à raison de 95% à la
Confédération, pour l'AVS-AI, et de 5%
aux cantons, pour la lutte contre l'alcoo-
lisme. Dans le cadre de la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons, ceux-ci recevront 10% du
bénéfice net de la régie dès le prochain
exercice, (ats)

Marché du vin : jouer le jeu
La vendange ne suscitera pas de nou-

veaux stocks excédentaires de vin, écrit
mardi l'agence Cria, à Lausanne: elle
pourrait même contribuer à réduire de
deux à trois mois les surplus actuels.
Compte tenu des prévisions de la récolte,
les disponibilités en vins indigènes cou-
vriront encore près de trois ans de con-
sommation (deux ans en situation nor-
male). A long terme, l'assainissement du
marché passe, entre autres, par l'utilisa-
tion non alcoolique d'une partie de la
récolte et l'encouragement des exporta-
tions.

C'est l'avis de la Fédération romande
des vignerons qui en a fait part au Con-
seil fédéral. Nos vins blancs pourraient,
en particulier, intéresser l'étranger
(RFA, Etats-Unis, Pays-Bas, Canada).
Actuellement les exportations s'élèvent à
moins d'un million de litres par année,
elles pourraient passer à 5 ou 6 millions.

Il y aurait lieu aussi, pense la fédéra-
tion, d'obliger les importateurs à prendre
du vin suisse pour chaque contingent
supplémentaire de vin étranger qu'ils
demandent. Enfin, d'utiliser aussi du vin

indigène pour les préparations indus-
trielles telles que vinaigre, fondues tou-
tes prêtes, vin de cuisine notamment.

Les vignerons romands ont également
demandé que le trafic des voyageurs soit
mieux contrôlé: chacun peut importer 52
litres par personne et par jour, alors que
la France, par comparaison, n'autorise
que 2 litres. Or, la Suisse ne consomme
en moyenne «que» 49 litres de vin par
personne et par an. Ramener quelques
bouteilles de ses vacances, d'accord,
disent les vignerons. En revanche, les
abus doivent être mieux contrôlés (mar-
ché noir), (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La société Hennés & Mauritz S.A., à

Genève, filiale du groupe suédois du
même nom, ouvre un deuxième magasin
à Zurich. Le nombre de points de vente
en Suisse sera ainsi porté à seize, dont
huit dans la partie alémanique et huit
dans la partie romande. Le distributeur
de vêtements envisage d'ores et déjà
d'ouvrir prochainement un nouveau
magasin à Thoune. Il étudie par ailleurs
les possibilités de prendre pied au Tes-
sin.
• Northwest Airlines a annoncé à

New York une commande de 10
appareils Boeing-747 et 10 Boeing-
757, pour un montant de plus de 2 mil-
liards de dollars, commande qui repré-
sente le plus important achat d'avions
de la compagnie aérienne américaine.

• Toshiba, un des plus importants
fabricant de composants électroni-
ques au Japon, lancera dès le mois de
novembre la production en série de
la «super-puce» d'un mégabit, dans
son usine d'Oita au sud du Japon. La
production de ces mémoires dynamiques
a accès direct (D-Ram), capables de
stocker 130.000 caractères alphanuméri-
ques, atteindra le million d'unités par
mois en avril 1986, indique Toshiba.
• Le ralentissement de la crois-

sance des pays industriels accentue
la baisse des prix des matières pre-
mières déteroriant les termes de
l'échange, ce qui assombrit les perspecti-
ves économiques des pays en développe-
ment à court et moyen terme, estime le
Fonds monétaire international.

• La maison Bûcher, dont les par-
ticipations sont groupées depuis l'an
dernier au sein d'une société holding,
a publié pour la première fois des
résultats consolidés. Le groupe zuri-
chois - qui produit et distribue notam-
ment des machines agricoles, des pres-
soirs à fruits, et des composants indus-
triels - a enregistré un chiffre d'affaires
net de 374 millions de francs en 1984. Un
résultat supérieur de 7,3% au chiffre cor-
respondant de 1983.

• Parallèlement au record de l'indice
Dow Jones mercredi à Wall Street, c'est
l'indice SBS qui a atteint un nouveau
sommet pour la deuxième journée con-
sécutive. Il s'est en effet établi à 532,8
points jeudi, contre 528,1 la veille.

• La production étrangère donne
du fil à retordre à l'industrie suisse
du meuble: la Suisse est littéralement
submergée par les meubles en prove-
nance des pays de l'Est qui «les propo-
sent pour ainsi dire à n'importe quel
prix». Telle est du moins l'opinion expri-
mée par le président de l'Association
suisse des fabricants de meubles (SEM),
M. Heinz Stegemann.
• Les dépenses de consommation

des Améicains ont augmenté de 1,2%
en septembre grâce, notamment, aux
nombreux achats d'automobiles neuves,
a annoncé vendredi le Département du
commerce.

SdMMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97750.—100000.—
Roche 1/10 9775.— 9975.—
SMH p.<ASUAG) 271.— 271.—
SMHn.(ASUAG) 91.— 91.—
Crossair p. 1400.— 1400.—
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS 5700.— 5740.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 810.— 810.—
B.Centr. Coop. 960.— 945.—
Swissair p. 1495.— 1500.—
Swissairn. 1195.— 1180.—
Bank Leu p. 3750.— 3725.—
UBS p. 4630.— 4680.—
UBS n. 810.— 810.—
UBS b.p. 171.— 172.50
SBS p. 495.— 497.—
SBS n. 342.— 346.—
SBSb.p. 430.— 436.—
OS. p. 3110.— 3145.—
CS.n. , 578.— 582.—
BPS 2145.— 2180.—
BPS b.p. 215.— 217.—
Adia Int. 4430.— 4360.—
Elektrowatt 3450.— 3470.—
Fort» p. 2710.— 2750.—
Galenica b.p. 700.— 710.—
Holder p. 3500.— 3490.—
Jac Suchard 7675.— 7800.—
Landis B 2295.— 2350.—
Motor col. 1125.— 1140.—
Moeven p. 5050.— 5050.—
Buerhle p. 1475.— 1460.—
Buerhlen. 315.— 312.—
Buehrlc b.p. 372.— 370.—
Schindler p. 4400.— 4450.—
Sibra p. 705.— 719.—
Sibra n. 470.— 480.—
La Neuchàteloise 690.— 670.—
Rueckv p. 11500.— 11600.—
Rueckv n. 4785.— 4825.—

Wthurp. 5325.— 5340.—
Wthurn. 2490.— 2500.—
Zurich p. 5490.— 5525.—
Zurich n. 2675.— 2680.—
BBC I -A- 1660.— 1680.—
Ciba-gyp. 3375.— 3410.—
Ciba-gy n. 1510.— 1512.—
Ciba-gy b.p. 2740.— 2775.—
Jelmoli 3350.— 3300.—
Nestlé p. 7600.— 7625.—
Nestlé n. 3730.— 3760.—
Nestlé b.p. 1445.— 1460.—
Sandoz p. 8200.— 8200.—
Sandozn. 3210.— 3220.—
Sandoz b.p. 1460.— 1470.—
Alusuisse p. 692.— 693.—
Cortaillod n. 1630.— 1600.—
Sulzern. 2275.— 2290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 124.50
Aetna LF cas 101.— 100.—
Alcan alu 53.— 52.75
Amax 26.75 26.—
Am Cyanamid 108.50 107.—
ATT 45.50 45.25
Amococorp 146.— 145.50
ATL Richf 138.50 138.—
Baker IntL C 35.— 34.75
Baxter 29.75 29.75
Boeing 98.— 95.50
Burroughs 119.50 119 —
Caterpillar 76.50 75.75
Citicorp 93.50 93.25
Coca Cola 154.— 154.—
Control Data 39.— 38.75
Du Pont 128.— 127.—
Eastm Kodak 94.50 92.50
Exxon 115.— 115.—
Gen. elec 129.50 130.—
Gen. Motors 150.50 149.—
CulfWest 94.— 92.50
Halliburton 55.50 55.—
Homestake 52.50 51.50
Honeywell 130.— 131.—

Inco ltd 26.— 26.—
IBM 276.— 276.50
Litton 191.— 187.50
MMM 170.50 169.—
Mobil corp 64.50 65.—
NCR 73.50 73.50
Pepsico Inc 136.— 137.—
Pfizer 96.75 98.75
Phil Morris 163.— 160.—
Phillips pet 27.50 27.75
Proct Gamb 127.— 127.—
Rockwell 76.— 75.50
Schlumberger 72.25 72.50
Sears Roeh 72.50 73.25
Smithkline 142.— 142.50
Sperry corp 101.— 103.—
Squibb corp 151.— 153.50
Sun coinc 110.50 111.—
Texaco 82.50 83.—
Wamer Lamb. 79.50 79.25
Woolworth 109.— 114.50
Xerox 105.— 103.50
Zenith 38.— 37.25
Anglo-am 23.50 22.—
Amgold 130.50 120.50
De Beersp. 10.50 10.25
Cons.Goldfl 20.— 22.50
Aegon NV 69.50 69.50
Akzo 88.— 87.75
Algem Bank ABN 365.— 364.—
Amro Bank 62.50 62.75
Phillips 35.50 35.50
Robeco 56.50 56.50
Rolinco 51.— 50.25
Royal Dutch 138.— 137.50
Unilever NV 239.50 240.50
Basf AG 215.— 218.50
Bayer AG 200.— 202.—
BMW 411.— 410.—
Commerzban k 214.50 211.50
Daimler Benz 869.— 862.—
Degussa 374.— 372.—
Deutsche Bank 557.— 549.—
DresdnerBK 280.— 278.—
Hoechst 202.— 202.—
Mannesmann 208.— 210.—
Mercedes 788.— 788.—

BILLETS (CHANGE) 

fc Achat Vente
1$US 2.13 2.21
1 $ canadien 1.53 1.63
'l f  sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 H. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.1525 2.1825
1$ canadien 1.5750 1.6050
1 £ sterling 3.0825 3.1325
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.30 1.34

METAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.50 327.50
Lingot 22.600.— 22.900.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 143.— 155.—

! . Souverain 169.— 183.—
Argent

$ Once 6.05 6.20
Lingot 420.— 435.—

Platine
Kilo 22.400.— 22.900.—

CONVENTION OR
23.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.600.—
Base argent 470.—

Schering 474.— 480.—
Siemens 534.— 530.—
Thyssen AG 139.— 138.—
VW 285.50 282.50
Fujitsu ltd 9.95 10.—
Honda Motor 12.25 12.50
Neccorp 10.75 11.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 8.50 8.55
Sony 37.50 37.50
Norsk Hyd n. 36.— 36.25
Aquitaine 50.— 50.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46V4 46%
Alcan 24W 24%
Alcoa 32% 32.-
Amax 12.- 12.-
Asarco 18% 18%
Att 20% 20%
Amoco 67% 66^
Atl Richfld 63% 64%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 44W 45%
Burroughs 55.- 66%
Canpac 12V4 12%
Caterpillar , 34% 34%
Citicorp 42% 43%
CocaCola 70% 71%
Crown Zeller 40% 39%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 58% 68%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon 53.- 63%
Fluor corp 15M 15%
Gen.dynamics 65% 65%
Gen. elec. 59V4 69%
Gen. Motors 68M 67%
Genstar 20.- 20%
Halliburton 25% 25%
Homestake 23% 23%
Honeywell 60% 61.-
Incoltd 11% 11%
IBM 127-/4 129%
ITT 35% 35%

Litton 87% 83%
MMM 78% 77%
Mobil corp 30% 30%
NCR 33% 34%
Pac.gas 17% 18'i
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 45% 44%
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet . 12% 12%
Proct & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 35.- 35%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp ' 47.- 47%
Squibb corp 70% 71%
Sun corp 50% 51.-
Texaco inc 38% 38.-
Union Carb. 59 % 58%
US Gypsum 39.- 38%
US Steel 30% 30%
UTD Technol 40.- 40%
Wamer Lamb. 36% 37.-
Woolwoth 52% 51%
Xerox 47% 48%
Zenith 17% 17.-
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 26% 25%
Chevron corp 38% 39-
Motorolainc 31% 32.-
Polaroid 36% 36%
RCA corp 44% 46%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 29% 30%
Revlon 56.- 55%
Texas instr. 92% 92%
Unocal corp 27% 27%
Westinghel 39% 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1210.— 1230.—
Canon 1200.— 1210.—
Daiwa House 930.— 910.—
Eisai 1350.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 2130.— 2130.—
Fujisawa pha 871.— 870.—
Fujitsu 993.— 1000.—
Hitachi 707.— 702.—
Honda Motor 1210.— 1230.—
Kanegafuchi 478.— 473.—
Kansai el PW 2080.— 2000.—
Komatsu 555.— 550.—
Makita elct. 971.— 975.—
Marui 1530.— 1550.—
Matsush el l 1190.— 1220.—
Matsush el W 935.— 900.—
Mitsub.ch.Ma 383.— 373.—
Mitsui el 361.— 362.—
Mitsub. Heavy 444.— 432.—
Mitsui co 463.— 457.—
Nippon Oil 755.— 750.—
Nissan Motr 602.— 598.—
Nomura sec. 1180.— 1170.—
Olympus opt. 1040.— 1050.—
Rico 980.— 1020.—
Sankyo. 1070.— 1070.—
Sanyo élect. 411.— 417.—
Shiseido 1290.— 1300.—
Sony 3770.— 3730.—
Takeda chem. 935.— 916.—
Tokyo Marine • 945.— 947.—
Toshiba 381.— 380.—
Toyota Motor 1110.— 1110.—
Yamanouchi 3310.— 3360.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.875 40.75
Cominco 12.75 12.625
Genstar 27.50 27.375
Gulf cda Ltd 20.— 19.875
Imp. 0il A 50.75 50.75
Noranda min 14.50 14.375
Nthn Telecom 45.— 44.875
Royal Bk cda 30.50 30.625
Seagram co 56.125 56.375
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda I 31.— 30.75
TRS Pipe 24.50 22.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 j 26.60 2.1525 I | 22.600 - 22.900 I | Octobre 1985: 237

(A = cours du 21.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . Précédent: 1363.35 - Nouveau: 1364.36(B = cours du 22.10.85) communiqués par le groupement local des banques

Foin de viande
Bloc-notes économique

L'or des blés est en sacs, le maïs
déborde des silos, de mémoire de
paysan on n'a jamais engrangé
des f oins aussi abondants avec
deux récoltes de regains, et on
f auche encore de l'herbe et le
bétail est toujours au pâturage.

Nos vieux des j -égions juras-
siennes se souviennent des bou-
chers bâlois qui, au seuil de
l'hiver venaient s'installer à
l'auberge du Cheval-Blanc, de
l'Ours ou de la Croix Fédérale
après un été pourri. Ils atten-
daient comme des vautours,
patients, sûrs de leur aff aire. Ils
Bavaient que les paysans devaient
vendre du bétail f aute  de f o i n
pour supporter six mois de neige.
Ils achetaient la vache au p r i x  de
l'os et la revendaient en tranches
au p r i x  du caviar...

Finalement la campagne était
seule à endurer l'inf idélité des
saisons, la noirceur des temps, la
sécheresse ou l'inondation.

Depuis 1951, â l'entrée en
vigueur de la loi f édérale sur
l'amélioration de l'agriculture et
le maintien de la population pay-
sanne, la Suisse soutient son agri-
culture à coups d'ordonnances et
d'arrêtés qui ont la particularité
de mettre tout le monde grogne 1

En 1951, on dénombrait 172.000
propriétaires, en une génération
100.000 ont disparu et le cheptel

bovin est passé d'un million et
demi de têtes â... 2 millions.

On essaye de décourager les
éleveurs industriels de la Plaine.
Le contingentement laitier per-
met de ne payer que 12 centimes
au lieu de 92 le kilo de lait excé-
dentaire.

Les grands éleveurs de la
Plaine n'en réduisent pas pour
autant leur marée blanche et se
mettent à élever des veaux avec
leur surplus de lait, activité tradi-
tionnellement réservée avec rai-
son à la montagne.

Veaux, vaches, cochons, cou-
vées, poissons et sangliers com-
pris, le Suisse mange 88 kg. de
viande par année. Il ne semble
pas que cette consommation
puisse augmenter.

Après la mer de lait, la monta-
gne de f romage, voici que les con-
gélateurs regorgent à nouveau de
viande. La Suisse assure prati-
quement son auto-approvisionne-
ment en porcs, veaux et bœuf s.

La surabondance de f oin
aggrave la situation. En équili-
brant les subventions au prorata
de l'altitude on pourrait f acile-
ment respecter un terme impor-
tant de la loi de 1951: le maintien
de la population paysanne; il suf -
f i t  d'ajouter: en montagne spécia-
lement *. Gil BAILLOD

(Texte du Bloc-notes économique diff usé ce
matin à 7 h. 55 sur RSR 1)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 14.10.85 22.10.85
Gasoil 251.— 254.—
Super 282.— 282.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 582.— 605.—
Super 660.— 661.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.32 1.32
Sans plomb 95 1.28 1.28
Diesel 1.32 1.32
Fùel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.85 % lit. 66.— S lit.
2000 à 5000 1. 69.— % kg 71.50 % kg
5000 à 80001. 67.50 % kg 70.— % kg
8000 à 110001. 66.50 % kg 69.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 * kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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H ^  ̂ESS in-ijB̂ adj^
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

¦* 

Entreprise de ferblanterie et
; installations sanitaires

région lémanique vaudoise cherche

ferblantier
qualifié
Place stable.
Salaire selon capacités
Faire offres à: R. Voutat [
Chemin du Vernay — 1196 Gland
((J 022/64 11 58 ou 64 13 33

f HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V. ]
La Haye, Pays-Bas

V

Emprunt 5%% 1985-1995 de fr. s. 150 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
Londres, Angleterre

qui sera ultérieurement substituée par

HERON INTERNATIONAL N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 octobre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 12 novembre

. Coupures: . obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Remboursement: \ . le 12 novembre 1995
Remboursement anticipé: au 12 novembre 1990 à 102V2% et à chaque échéance d'intérêt ultérieure à unà, s .w: toi •<. *""='*'

;~ ''«̂ "
i0i < - ~ prix diminuant de tè% par an '¦ ¦ ¦¦ * i: - 

- -: ' - , pour raisons fiscales au 12novembre 1986 à 102% et à chaque échéance
d'intérêt ultérieure à un prix diminuant de Vi% par an jusqu'à 100%

Durée: 10 ans
Impôts et taxes' Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royaume-Uni
ou des Antilles Néerlandaises.

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

Libération: . 12 novembre 1985
Restriction de vente: Royaume-Uni

Un prospectus abrégé paraîtra le 23 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

S0DITIC S. A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER& CIE AG \ BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S. A.
FIRST CHICAGO S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S. A.

Bank in Langnau -;'; • Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Clariden Bank
Bankers Trust AG Banque Kleinwort Benson SA Lloyds Bank International Ltd.
Banque Pasche S. A. Chemical Bank (Suisse) Amro Bank und Finanz
Crédit des Bergues Daiwa (Switzerland) S.A. Banque Cial (Schweiz)
Great Pacific Capital S. A. Grindlays Bank PLC - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG-
Hottinger & Cie The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
Inter Maritime Bank LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Société Générale Alsacienne de Banque
Sumitomo International Finance AG - Groupe Société Générale -

Algemene Bank Nederland (Schweiz) BFC Banque Financière de la Cité Armand von Ernst & Cie AG
BHF Bank (Schweiz) AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banco di Roma per la Svizzera

Banca Unionedi Credito Bank Leumi le-lsraël (Schweiz) Banque Générale du Luxembourg S. A.
„ : Banque Indosuez, Succursales de Suisse

Banque de Participations et de Placements S.A. Citicorp Bank (Swrtzerland) Banque Morgan Grenfe|, en Suisse s A
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Caisse d'Epargne du Valais
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Swrtzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
NewJapan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. * _, Gewerbebank Baden
_ ._ ,„ . .,.« Handelsfinanz Midland Bank
OverlandTrust Banca Sanwa Finanz (Schwe.z) AG ^̂ 3,. 

und 
Handelsbank Winterthur

Sumitomo Trust Finance (S witzerland) Ltd. Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Maerki, Baumann & Co. AG
Tokai Finanz (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Sparkasse Schwyz

^v Numéro 
de 

valeur: 535.773 /̂s

t
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Votre agence de coordination pour l'emploi

Recherchez-vous un emploi fixe
ou temporaire? Un lieu de travail
situé à La Chaux-de-Fonds ou par-

\mm^mmm^̂ J 
tout 

ailleurs en Suisse? Quelle que
soit votre profession ou votre qualifi-

IAIÎM^I IM^HAMIMM 9 fk ca
tion, venez nous trouver, nous

VwlIQw INMvPII I I W»H« serons heureux de vous connaître et
de vous aider. Nos services sont

Tél. 039/23 27 27 gratuits. Présentez-vous à nos
Avenue Léopold-Robert 58 bureaux.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

Finance — Finance — Finance

SCHAUBLIN
offres encore des
places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

— mécanicien de machines
— mécanicien-électricien
— électronicien

Pour tous renseignements s'adresser au service
du personnel de:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
0032/92 18 52

â&K&v Ml$S>t \wrîl ut* •% mV * £ *** *r~* !

ï^mmiMOrj

/ lfttreëiwfô>Xl
/ y >*̂ * rjrtViiêVil

/ Bv#w>>ï#3

^ROMArVDH

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE-
RÉCEPTIONNISTE

cherche emploi. Bonne dactylo. Notions d'informati-
que. Langues: français-anglais-italien. Urgent.
<P 039/28 76 49 (entre 12 et 13 heures).

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais; plusieurs années
d'expérience; apte à prendre des responsabilités;
cherche emploi. <
Ecrire sous chiffre CD 29194 au bureau de
L'Impartial.

COIFFEUSE
mixte, cherche emploi tout de suite.

Ecrire sous chiffre AB 29397 au
bureau de L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
TÔLIER EN CARROSSERIE

28 ans, expérimenté, cherche change-
ment de situation.

0 039/32 18 24, le soir.



Du 23.10. au 5.11.85 mùtUM?

La nouvelle mesure pour une lessive d'une propreté «total».
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60 ans d'une idée jeune >•• OV ^̂ w 0 ko = 2.7MJ

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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...la mode au prix imbattable
C&A Marin. Marin-Centre

BBB 99

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I j F est un I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 J Veuillez me verser Fr \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

9 ^^ 
¦ 
^  ̂

i Nom J

I I «bMMiA 1 ! Rue No ! Is I simple i i il
9 l J- - J 1 NP/iocahte il

9 ^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I 9

B ' ' l Banque Procrédit il
T9BBBBBBBBBBBBBBB1 î 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W

¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦™ ¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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m w£ Un matelas de santé \9 ¦

* «Trio-Superstar» d'une valeur V»
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^Q buper-pnx pour le Trio- /^m \
S Superstar de Bico: 338.- j ?ZZ )
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Matelas de santé «Libella média». Matelas de luxe «Isabelle». Pour fM^roptimiser 
la 

position 
du 

corps,
' ,' ¦¦' ' Recommandé par le corps médical. Avec Recommandé par le corps médical. Avec il faut ^^aussi un bon sommier. Sommier

Al '  k  ̂
~~ nappage antirhumatismal en pure laine noyau en mousse et zone médiane à lattes Bico-Flex. Hêtre teinté noyer.

A l  achat d un nouveau vierge. 90 X 190 cm. A HQ renforcée. Nappage antirhumatismal: Rotules flexibles à 3 crans. Lattes multiplis
ma e as Bico, flOn.» 3 kilos de pure laine vierge avec épaisse collées 7 fois, pieds et tête relevables.

nous yous déduisons TWW. 
couche en poil de rf \C% 90 X 190 cm. (Existe dans de,, M Alusqu a rr. 75.- pour chameau. 90 X 190 cm. ÛViS. — nombreuses dimensions.) 44o .-votre ancien matelas. *¦* ~ ^^# TTW»

/

Intensive Skïn Cfeanser
100 ml Fr. 14.-
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eureoxygénation pour votre peau!

t WmÈÈÈ <*¦ m \ a .. . CL, u L Si vous désirez garder l'éclat et la fraîcheur de votre peau, ACTIVA de
k ^H H 

¦& 
T 'Q Intensive 5km Mask i A i f

\ intensive skin Tonic & w* :\f ' I BV 75 ml Fr' ' 8'" ' BINELLA vous convient alors parfaitement.

\ 200 ml Fr! 22;- t^9k ^B% fiBÉ ^IàH"?̂ " 
ACTIVA 

de BINELLA stimule l'apport d'oxygène dans les cellules dermi-
V \ T':'9k;.'^B "" WËÈÊjmê  ̂? . ques, assure une hydratation efficace et équilibre la teneur en lipides,
\ \ 1 '̂ k ]- - .. BL-- I 99M rtlBfllMIÎi»» grâce à une combinaison absolument nouvelle de substances fonda-
k \\  -̂TM% E*̂ '

1 >? '">" El * # mentales de l'épiderme : Mucopolysaccharides et Glycoprotéines.
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! it«e<>»« Moi.turizer ^999  ̂ ACTIVA de BINELLA 

une 
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8~ . récentes dans le domaine de la cosmétologie.
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. 75mi Fr.3i.- ou bon de Fr. 5-  pour l'achat d'un seul produit ACTIVA

|9̂ ^9w^L % \ \ (offre spéciale valable jusqu'au 31 décembre 19851
î l9i 9̂k̂ B̂ ^Bi ^  ̂ \ \ Â I I f I En vente: Oelémont: Droguerie-Parfumerie R. Piquerez, La Chaux-de-Fonds: Pharmacie du

9k9^̂ 9s^B̂ ^Bv ^̂  X \  ̂ -̂̂ ^L f Versoix R. Nouenschwander, Pharmacie Centrale P.A. Nussbaumer , Le Locle: Pharmacie du
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Un grand rendez-vous
à La Chaux-de-Fonds

Championnats suisses féminins juniors de gymnastique artistique

Les compétitions de haut niveau se succèdent à La Chaux-de-Fonds. Après
les meilleurs épéistes du monde et avant de voir des handballeurs du plus
haut niveau, le public chaux-de-fonnier pourra découvrir les gymnastes
appelées à représenter la Suisse aux Jeux olympiques de Séoul.

En effet, la SFG L'Abeille s'est vue confier l'organisation des
championnats suisses de gymnastique artistique féminin* niveaux 4, 5 et
juniors. Un comité d'organisation présidé par M. Michel Borel a commencé
son travail au début de l'année. Le moindre des détails sera réglé afin de
permettre un déroulement quasi parfait des finales prévues les 23 et 24
novembre au Pavillon des Sports.

Les membres de l'équipe suisse juniors de gymnastique artistique féminine seront
présents à La Chaux-de-Fonds dans un mois. (Photo archives Schneider)

La concurrence ne manquera pas deux
week-end durant dans la nouvelle salle
chaux-de-fonnière. Les demi-finales des
groupes 4 et 5 se disputeront déjà le
dimanche 17 novembre. Delphine
Brandt sera l'unique Chaux-de-Fonnière
en lice au niveau 4 avec des représentan-
tes de Boudry, à savoir Virginie Faivre,
Anouck Racheter, Sandra Voirol et
Carole Tanner et Karine Weber pour le
niveau 5.
¦ La semaine suivante, le groupe

romand composé de Christelle Betten-
mann (actuellement blessée), de Jeanine
Ammon, Bénédicte Lasserre, Nicoletta

Dessera, Manuela Benini, Magali Cot-
ting et Béatrice Rossier, aura fort à faire
pour conquérir des médailles.

UN GRAND VIDE
La gymnastique artistique féminine

est un sport pratiqué à un haut niveau et
il a pris son essor en Suisse depuis une
quinzaine d'années.

De nombreuses filles se soumettent à
un entraînement intensif et d'une grande
rigueur; aussi ne manquez pas de venir
nombreux les applaudir.

Rappelons que Romy Kessler en fut la
digne représentante de ces dernières

années et aux JO de Los Angeles. Son
départ a malheureusement laissé un
grand vide.

Actuellement l'équipe junior du centre
Romand - Berne - Soleure, sous la direc-
tion de Bernard Perroud, prend la
relève. Une dizaine de très jeunes filles
de 12 à 15 ans n'ont pas attendu le nom-
bre des années pour maîtriser les exerci-
ces les plus difficiles et spectaculaires de
la gymnastique artistique. Ces filles ainsi
que celles des centres Suisse alémanique
seront présentes au Pavillon des Sports:
un spectacle haut en couleur et de gran-
de classe à ne pas manquer.

La gymnastique artistique cantonale
neuchâteloise se porte également très
bien et se situe de peu derrière les deux
grands cantons que sont Zurich et
Genève.

Actuellement sept gymnastes neuchâ-
telois, des sections de Boudry et SFG
L'Abeille de La Chaux-de-Fonds font
partie des cadres espoirs dont une Bou-
dry sanne comme junior suisse.

PATRONAGE 
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Un Centre cantonal neuchâtelois a été
créé récemment; il a pour but de prépa-
rer des gymnastes pour le cadre Romand
- Berne - Soleure comme talents ou
espoirs; de préparer les championnats
suisses par équipes et d'améliorer la
coordination entre entraîneurs.

Profitant de cet élan, la SFG L'Abeille
ne perd pas son temps et se distingue
fort bien dans la catégorie jeunesse
niveaux I, II et III.

Le comité renforcé de cette société
prend en charge l'organisation de ce
championnat suisse ; cela promet de bel-
les empoignades au niveau des gymnas-
tes et un beau spectacle dans ce Pavillon
des Sports magnifiquement rénové et
que vous pourrez redécouvrir pendant
cette manifestation.

Le programme
ELIMINATOIRES, 17 novembre 1985

Dimanche, niveau 4 dès 7 heures;
niveau 5 dès 13 heures.

FINALES, 23 et 24 novembre 1985
Concours aux engins:

niveau 4, samedi 15 heures;
juniors, samedi 20 heures;
niveau 5, dimanche 9 heures.

Finales par engins:
juniors, dimanche 13 heures.

(lg. sp)

Alain Favre: un parcours sans faute
Tournoi de tennis de table du CTT Le Locle

Incontestablement, Alain Favre, 17
ans, est la superstar actuelle du tennis de
table neuchâtelois. Souvenez-vous de ce
garçon qui, il y a peine deux ans, rame-
nait à La Chaux-de-Fonds un titre reten-
tissant de champion suisse des écoliers
non licenciés. Et bien, en deux saisons,
Alino a fait un sacré chemin et possède
déjà un classement de B13. Théorique-
ment, ce classement élevé aurait dû
constituer pour lui un obstacle insur-
montable lors du tournoi individuel par
handicap qui s'est déroulé dimanche der-
nier dans les halles du collège des Jean-
neret au Locle. Rien n'y fit!

PATRONAGE &̂|Sc.;ri&]>™™ Evl* **
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Malgré le lourd handicap (jusqu'à 12
points d'avance) qu'Alain Favre devait
donner à ses adversaires, il n'a pas perdu
un seul match de toute la journée. Mal-
gré la présence de nombreux joueurs che-
vronnés, et surtout de Eric Gremaud qui
bénéficiait pourtant d'un classement D5
fort avantageux.

Le tenant du -titre Jacques Folly, B12,
grâce à ses blocs du revers ultra rapides
nous a permis d'assister à une finale
équilibrée, bien que dépourvue de sus-
pens.

En série «dames», Isabelle Veya, 15
ans, n'a perdu qu'un seul set en finale
contre sa camarade de club Marie-
Claude Hess dont le retour en forme est
annoncé pour Moutier où se déroulera,

vendredi prochain un match capital
comptant pour la catégorie dame du
championnat Suisse par équipes.

Quant à la série «jeunesse», à notre
avis, elle n'a plus sa raison d'être dans ce
tournoi car les joueurs forts étant juste-
ment les jeunes, c'est pratiquement du
«on prend les mêmes et on recommence».
Par contre, il serait judicieux d'intro-
duire une catégorie «seniors-vétérans»
afin qu'il n'y ait pas trop de bruit à la
cantine!

RÉSULTATS
Série principale (87 participants): 1.
Alain Favre, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. Jacques Folly, Suchard; 3. Eric
Gremaud, Le Locle; 4. Dominique
Benoit, Eclair La Chaux-de-Fonds; 5.
Patrick Martinelli, Le Locle; 6. Daniel
Koenig, Moutier; 7. Cédric Vende, Le
Landeron; 8. Pierre-Alain Benoit, Eclair
La Chaux-de-Fonds.

Série jeunesse (52 participants): 1.
Alain Favre, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. Eric Gremaud, Le Locle; 3.
Dominique Benoit, Eclair La Chaux-de-
Fonds; 4. Pierre-Alain Benoit, Eclair La
Chaux-de-Fonds; 5. Thorsten Geisler, Le
Landeron; 6. Paolo Perissinotto, Mou-
tier; 7. Laurent Carminati, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 8. Nhi Taï Ly Tan,
Hôpital La Chaux-de-Fonds.

Série dames (11 participantes): 1.
Isabelle Veya, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. Marie-Claude Hess, Hôpital
La Chaux-de-Fonds; 3. Nicole Paris,
Côte Peseux; 4. Natacha Robert, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds. VLA

Patrick Martinelli: l'un des plus sûrs
espoirs du CTT Le Locle.

(Photo Schneider)
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M. Edouard Moccand n'a . ; , ' .'/

M i. ̂ -ii i Club de natation de La
Magali Chopard Chaux-de-Fonds. Bernard Challandes

Les Genevois traversent 1. Bâle - Servette Servette se reprendra,
une mauvaise période. X, 1 X

Baden est une faible 2. La Chaux-de-Fonds Sans commentaire,
équipe. 1 - Baden i

Les Zurichois devraient au 3. Lausanne - Lausanne peut s'accrocher,
moins faire un point. X Grasshopper X, 2

Sion est redoutable 4. Sion - Très difficile à Tourbillon.
à domicile. 1 Saint-Gall i

Xamax devrait vaincre. 5. Wettingen - je suis un supporter
2 Neuchâtel Xamax de NE Xamax. 2

YB gagnera. 6. Young Boys - Tout est possible.
1 Aarau 1, X,2

Vevey est à la peine. u ,.<>7ï Zurich- Vevey - ' ! • C'est mieux pour nous.
. . . 1 ,• .. : .  tec '..! s. :•£»*! , .- -.; - ¦ ¦ »ec-:bw--i»*fc.

Les Tessinois sont 8. Chênois - Locarno Chênois cherchera à ne pas
meilleurs. 2 se faire distancer. 1

L'avantage du terrain. 9. Chiasso - Martigny Martigny est en reprise.
1 X

Lugano est plus fort. 10. Etoile Carouge Plus de maturité à Lugano.
2 Lugano 2

Difficile déplacement. 11. Renens - Le Locle Ce serait bien pour
1 les Loclois. X

A domicile... 12. Winterthour - L'avantage du terrain.
1 SC Zoug 1

Un partage n'est pas exclu. 13. FC Zoug - Zoug va s'accrocher.
X Schaffhouse X

Rencontres régionales
Le match des leaders. 14. Floria - Audax Audax devrait gagner.

X.2 2

Tout est possible. 15. Mervelier - Mervelier est trop fort.
1.X.2 Courtelary 1

14 = 3e ligue NE 15 = 3e ligue Jura.

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

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

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 34 pts
2. Laurent Schaller 14 pts 2. Roger Liiubli 24 pts
3. Edouard Moccand 7 pts 3. LéoEichmann 18 pts
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Bel exploit face au leader
En championnat de LNB de hockey sur glace

• AJOIE - DUBENDORF 2-2 (0-1 0-1 2-0)
Au ternie de ce match fantastique, le plus intense que nous ayons vu depuis
longtemps, les joueurs de Dubendorf se sont précipités vers leur gardien
pour le féliciter car ce fut un véritable miracle que celui que le portier zuri-
chois a vécu. Pourtant ce match a failli coûter cher aux Ajoulots, car le peu
d'erreurs d'arbitrage qu'il y a eu ont quelque peu perturbé le déroulement
de la rencontre. Il faut savoir aussi que dans ce débat de très haut niveau,
Ajoie après son premier tiers d'observation a dominé de façon ascendante

son adversaire.

Patrice Niederhauser: il a scellé le score
de superbe manière.

(Photo archives Schneider)

Comme on pouvait s'y attendre c'est
parti comme une fusée, et des deux côtés.
D'entrée Dubendorf se lança à l'assaut
des buts jurassiens. Ceux-ci bien organi-
sés en défense faisaient face brillam-
ment.

Le temps de se mettre dans le bain, les
Ajoulots prirent rapidement confiance.
Et justement à ce moment un tir puis-
sant de Loher, au-devant de la ligne
bleue se frayait un passage entre les jam-
bières du malheureux Siegenthaler.

Trois minutes plus tard, les Jurassiens
ratèrent coup sur coup l'égalisation, par
Berdat seul à un mètre du portier zuri-
chois, puis sur son renvoi Martin Siegen-
thaler ne réussit pas mieux. Dommage
car les Ajoulots bien que légèrement
dominés auraient mérité l'égalisation.

On allait être servi au deuxième tiers.
Un tiers de folie. Ajoie s'est livré à fond
et nous avons eu droit à des renverse-
ments de situation sur le plan de la
domination du jeu.

Les Jurassiens en fixent voir de toutes
les couleurs à Dubendorf. On sentait
l'égalisation au bout de la canne, quand
Métivier s'en alla seul au but mais, le
destin décida autrement. En l'occurrence
l'arbitre ignora complètement la faute
manifeste commise sur le Canadien

d Ajoie. Ce n'était pas là là seule erreur
car plus tard il pénalisa Steudler avec
une incroyable sévérité. Ce qui fait qu'au
lieu de l'égalisation mille fois méritée,
Dubendorf augmenta son écart.

Nous avions l'impression qu'au terme
de ce tiers les Jurassiens étaient volés.

Conscients de leurs possibilités, les
Jurassiens se lancèrent à corps perdu
dans cette lutte fantastique. Alors ce fut
du délire autant sur la glace que dans les
gradins. Justice fut rendue quand Méti -
vier, à la 45e marquait le premier but
ajoulot. L'équipe à Trottier augmenta
encore la vapeur et les situations sca-
breuses se succédèrent autour de la cage
de Baumann. Celui-ci bénéficia alors
d'une chance extraordinaire pendant
toute cette dernière période.

Le temple de hockey de Porrentruy a
failli s'écrouler quand Niederhauser d'un
geste superbe égalisa. Hélas beaucoup
d'occasions fabuleuses pour Ajoie ne
compensèrent jamais la chance extra-
ordinaire de Baumann.

HC Ajoie: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Dietlin; M. Siegenthaler, Ch. Ber-
dat, Métivier; Baechler, Terrier; Niede-
rhauser, Bergamo, Steudler; Forster;
Planchard, Bolejncek, Bencic; Sanglard,
Jolidon.

Dubendorf: Baumann; Zehnder,
Berdschinger; Hotz, Boehm, Lohrer;
Kres, Bruderer; Marti, Speck, Maag;
Hofacker, Rai; Regenmoser, Meier,
Vollmer; Kônig, Bunzli, Hausamann.

Arbitres: MM. Vogtlin, Biollay, Zel-
ler.

Notes: 3800 spectateurs.
Bertrand Voisard

Quatrième ligue jurassienne de football
Evilard - Pieterlen 1-0, Iberico -

Reconvilier 4-3, Lengnau - Tavannes b
1-1, Tramelan b - Orvin 2-12, Court -
Olympia 0-5, Delémont b - Courroux
0-3, Montfaucon - Tavannes a 9-3,
Moutier - Perrefitte 1-3, Tramelan a -
Bévilard 3-3, Bassecourt - Montsevêlier
0-0, Courchapoix - Develier 2-5, Cour-
faivre - Movelier 4-3, Vicques - Corban
1-0, Aile - Fahy 1-0, Chevenez - Courte-
maiche 1-0, Courtedoux - Bonfol 3-2,
Fontenais - Cœuve 3-2.

Cinquième ligue: Ceneri - Reuche-
nette a 2-2, Poste Bienne - Pieterlen
3-0, La Rondinella - Etoile 2-1, Les
Breuleux b - Saignelégier 0-3, Courte-
lary - Reconvilier 3-2, Le Noirmont -
Corgémont 1-1, Reuchenette b - Mou-
tier 0-3, Delémont b - Courrendlin 2-0,
Mervelier - Courtételle 2-2, Pleigne -
Lajoux b 19-0, Soyhières - Montsevêlier
6-0, Bassecourt - Corban 1-4, Courfai-
vre - Rebeuvelier 3-1, Delémont a - Les
Breuleux a 2-2, Lajoux a - Vicques 6-1,
Boécourt - Bonfol 0-2, Bure - Vendlin-
court b 4-0, Saint-Ursanne - Grandfon-
taine a 5-5, Bressaucourt - Lugnez 13-0,
Cœuve - Courgenay 0-3, Courtedoux -
Aile 2-4, Vendincourrt a - Damvant
3-1.

Juniors AII: Aile , Boécourt 7-1,
Develier - Grunstern 2-5, Evilard -
Aurore 1-3, Tavannes - Cornol 0-4.

Juniors B I: Chevenez - Aegerten
1-4, Courroux - Moutier 4-3, Perles -
Bévilard 0-8, Porrentruy - Saignelégier
3-1, Sonceboz • Boncourt 1-4.

Juniors B II: Bassecourt - Trame-
lan 1-6, Court - Bure 1-4, Courtételle -
Reconvilier 4-2, Villeret - Fontenais
3-0.

Juniors CI: Bassecourt - USBB
2-7, Bévilard - Lajoux 5-5, Etoile - Bon-
court 2-1, Longeau - Tramelan 1-0, Vic-
ques - Delémont 4-2.

Juniors C H: Bonfol - Aile 3-4,
Courfaivre - Boécourt 5-1, Courtételle -
Bure 3-3.

Juniors D: Azzurri - Etoile 4-1,
Aurore - Evilard 12-0, La Neuveville -
USBB 5-1, Courtelary - Corgémont
0-10, Lamboing - Bévilard 1-5, Reuche-
nette - Reconvilier 3-3, Les Breuleux -
Moutier b 1-6, Tavannes - Tramelan
0-2, Court - Delémont h 8-2, Courroux -
Corban 9-1, Courfaivre - Bassecourt
8-3, Courtételle - Glovelier 6-1, Delé-
mont a - Porrentruy 6-0, Bonfol - Cor-
nol 4-0, Boncourt - Courtemaîche 1-2,
Courgenay - Aile 4-3.

Juniors E: La Neuveville - Lengnau
b 4-4, Villeret - Lamboing 6-1, Le Noir-
mont - Saignelégier 1-3, Corgémont -
Moutier a 8-1, Reconvilier - Tramelan
2-4, Courroux - Corban 5-3, Court -
Moutier c 13-0, Courgenay - Porren-
truy 2-1, Courtételle a - Delémont 2-2,
Moutier b - Courfaivre 1-1, Vendlin-
court - Boncourt 0-10.

Juniors F: Courtemaîche - Fahy
4-1, Porrentruy - Bassecourt 3-4, Cour-
rendlin - Vicques 5-4, Courroux - Court
1-0.

(y)

Lugano creuse r écart
En championnat de ligue A

La huitième journée du cham-
pionnat de LNA s'est déroulée
très favorablement pour le leader
Lugano, vainqueur d'Arosa à
l'extérieur (5 à 2) et qui compte
désormais trois points de marge
sur son premier rival. Davos et
Ambri-Piotta, second et troi-
sième, qui s'affrontaient directe-
ment, ont en effet partagé les
points (5 à 5).

Bonne soirée également pour
Sierre, qui a mis à profit son
déplacement en terre soleuroise
pour engranger deux points aux
dépens d'Olten (3 à 1), et pour Fri-
bourg-Gottéron, qui l'a emporté
au Hallenstadion face à Zurich (5
à 3) grâce notamment à un Rot-
zetter déchaîné (trois buts, un
assist). En revanche, Bienne s'est
incliné à domicile contre Kloten
(3 à 6). Pour les Seelandais, la cote
d'alerte est atteinte...

En ligue nationale B, Ajoie a
créé la surprise en tenant le lea-
der Dubendorf en échec (2 à 2) à
Porrentruy, Menés 2 à 0 à l'issue
de la deuxième période, les Juras-
siens sont parvenus à égaliser
lors du dernier tiers-temps... Les
Zurichois ont néanmoins accru
leur avance sur leurs poursui-
vants, Berne ayant été battu à
Zoug (6 à 3) et Coire à Langnau (3
à 2).

Dans le derby de la peur entre
Lausanne et Genève-Servette, les
Vaudois ont enlevé un succès ô
combien précieux (5 à 4), Les
Genevois ne parvenant jamais à
remonter le handicap concédé
lors des vingt premières minutes
(3 à 1). Toujours à la recherche de
son premier point, le club du bout
du lac se trouve dans une situa-
tion de plus en plus critique, (si)

• OLTEN • SIERRE 1-3
(0-1 0-1 1-1)

>iMîàeumolzf4600 spectateurs?" '
' 'Arbitres: l13chîau, Brugger, "«&
mençon.

Buts: 1' Girard (Muller), 0-1; 36*
Bagnoud, 0-2; 42' Bagnoud (Baldin-
ger), 0-3; 60' Lavoie (Muller), 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Olten sans Gilomen, blessé.
Sierre sans Massy, blessé.

• BIENNE - KLOTEN 3-6
(0-3 1-3 2-0)

• ZURICH • FR-GOTTÉRON 3-5
(0-3 2-1 1-1)
Hallenstadion: 4540 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 2' Rotzetter, 0-1; 15* Rotzet-

ter (Gosselin), 0-2; 15' Raemy (Rich-
ter), 0-3; 27' Horak (Gruth), 1-3; 33*
Gosselin (Rotzetter), 1-4; 36' Durât
(Plumb), 2-4; 57' Schmid (Plumb),
3-4; 58' Rotzetter (Pfeuti), 3-5.

Pénalités: 3 x 2 '  + 10' (Mettler)
contre Zurich; 5 X 2 '  contre Fri-
bourg.

• AROSA - LUGANO 2-5
(0-2 2-2 0-1)
Patinoire de Coire: 6130 specta-

teurs.
Arbitres: Stauffer, Kunz, Stalder.
Buts: 2' Ton (Johansson), 0-1; 7'

Johansson (Rogger), 0-2; 26' Cunti
(Lindenmann), 1-2; 20' Johansson,
1-3; 35' Cadisch (Neininger), 2-3; 37'
Johansson (Rogger), 2-4; 50' Johans-
son (Rogger), 2-5.

Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Cunti)
contre Arosa; 7 X 2' + 5' (Domeni-
coni) contre Lugano.

Notes: Arosa sans Raber, Kramer
et Rieffel , blessés, et Sundberg, troi-
sième étranger.

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-5
(3-2 1-0 1-3)

Valascia: 5100 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Schneiter,
Hirter.
Buts: 3' Nethery, 0-1; 4' Laurence
(Kaszycki), 1-1; 7' McCourt, 2-1; 10'
Paganini (Wilson), 2-2; 14' Jaks, 3-2;
30' Kôlliker (McCourt), 4-2; 41' Jac-
ques Soguel (Nethery), 4-3; 46'
Marco Muller (Nethery), 4-4; 51' Ser-
gio Soguel (Thomas Muller) 4-5; 52'
Jaks, 5-5.
Pénalités: 3 x 2 *  contre Ambri; 4 X
2' contre Davos.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 8 7 0 1 44-24 14
2. Davos 8 5 1 2  48-29 11
3. Kloten 8 4 2 2 40-25 10
4. Ambri 8 4 2 2 41-39 10
5.Fribourg 8 3 1 4  32-27 7
6. Arosa 8 3 1 4  36-43 7
7. Sierre 8 2 3 3 29-38 7
8. Olten 8 3 0 5 31-45 6
9. Bienne 8 2 0 6 45-53 4

10. Zurich 8 2 0 6 33-46 4

MPlJi NATJ^NAIJSB ij-
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(0-1 0-1 2-0)
Langnau - Coire . .  : 3-2

(3-0 0-1 0-1)
Lausanne - Genève Servette . . . .  5-4

(3-1 1-2 1-1)
Rapperswïl-Jona - Bâle 4-4

(0-1 4-2 0-1)
Zoug - Beme 6-3

(2-1 0-0 4-2)
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Dubendorf 8 6 2 0 43-19 14
2. Berne 8 4 2 2 41-22 10
3. Langnau 8 5 0 3 34-33 10
4. Coire 8 4 1 3  38-24 9
5. Bâle 8 4 1 3  38-34 9
6. Ajoie 8 4 1 3  37-40 9
7. Zoug 8 4 0 4 29-29 8
8.Rapperswil 8 3 1 4  38-41 7
9. Lausanne 8 2 0 6 22-49 4

10. Servette 8 0 0 8 19-48 0
(si)
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Pour le HC Bienne battu hier soir à domicile

• BIENNE - KLOTEN 3-6 (0-3 1-3 2-0)
On savait les Aviateurs assez forts pour damer le pion à des Biennois pour
lesquels les choses vont décidément très mal. Avant-derniers du classement à
quatre longueurs de la fameuse quatrième place, l'aventure désastreuse des

Biennois allait se précipiter dans la rencontre de hier soir.
Dès le début on s'aperçut des inten-

tions offensives des visiteurs, qui impri-
mèrent un rythme fou au jeu, contrai-
gnant les Biennois à subir les événe-
ments.

Dans le désordre, Bienne encaissant
trois buts dans la première période. A la
mi-match, la marque passa à cinq unités,
alors que la troupe de Jean Heffer qui
détenait avant la rencontre la deuxième
meilleure attaque du pays n'avait pas
encore trouvé la faille.

Les Aviateurs, volontaires en diable,
en faisaient voir de toutes les couleurs à
la défense locale et tout devint facile au
fil des minutes, pour les Schlagenhauf,
Rueger et compagnie.

En modifiant ses lignes l'entraîneur
biennois espérait bien trouver le remède
guérissant son équipe et un équilibre
plus constant. Malheureusement, il n'y a
guère moyen d'améliorer une ligne sans
en affaiblir une autre. Le changement
n'a pas été convaincant. En effet, dans la
dernière période, Kloten en profita pour
garder son avance et confirme ainsi ses
bonnes intentions. Alors que les Biennois
prennent le chemin inverse. Ils réagirent
néanmoins quelque peu en fin de rencon-
tre, mais disons-le... très timidement.

Pour la troupe de Jean Heffer, il est
temps de retrouver la baraca qui était la
sienne en début de saison. Mais hélas, les
exploits et les miracles ne sont pas per-
pétuels.

Bienne: Anken; Poulin, Heiniger;
Beat Cattaruzza, Zigerli; Weibel; Lau-
tenschlager, Koller, Loosli; Kohler,

Dupont, Niederer; Leuenberger, Aeschli-
mann, Wist; Dubois.

Kloten: Murner; Hauri, Wick;
Rauch,, Stoffel; Hofmann, Uebersax;
Schlagenhauf, Richter, Morr; Bârtschi,
Rueger, Wâger; Luthi, Thôny, Burk-
hart; Sigg, Holenstein.

Spectateurs: 3065.
Arbitres: MM. Rodyr, Hôltschi et

Kaul.
Buts: 2' Rueger 0-1, 8' Richter 0-2, 16'

Stoffel 0-3 21' Wâger 0-4, 27' Thôny 0-5,
35* Loosli 1-5, 38' Burkart 1-6, 49' Catta-
ruzza 2-6, 51' Cattaruzza 3-6.

Pénalités: Bienne 1 X 2', Kloten 3 X
2*.

Notes: stade de glace. Bienne joue ad1
complet. ! Laùterischlager ' dispute son'
150e match de championnat avec
l'équipe biennoise. Kloten sans Mon-
grain ni Baumann.

René Perret

La situation devient inquiétante

Pas de miracle pour Colombier
En championnat de LNA de volleyball

• CHÊNOIS COLOMBIER 3-0
(15-5 16-14 15-6)
Pour ce quatrième tour de champion-

nat, Colombier entreprenait un difficile
déplacement. Chênois, avec ses deux
joueurs français Goux et Haigron, deux
ex-internationaux, représente un fer de
lance en championnat suisse.

Colombier commença ce match la peur
au ventre. Face à une équipe expérimen-
tée, les joueurs n'arrivèrent pas à con-
clure leurs actions. Le score passa très
vite de 6-1 à 15-5, en dix minutes seule-
ment. Dans ce premier set, seule cinq
attaques furent concluantes. Il est évi-
dente qu'avec cela, les Neuchâtelois ne
pouvaient prétendre au gain du set. Lors

du deuxième set, L'entraîneur Bexkens
modifia sa tactique. Il joua avec deux
passeurs, ce qui permit au Polonais Koc-
zan de faire valoir ses qualités d'atta-
quant. De plus, du côté de Chênois,
l'entraîneur Giorgiou, après une victoire
facile au premier set, se permit quelques
libertés. Dès lors, ce set fut beaucoup
plus équilibré, et à 11-14 Colombier se
mit à espérer le gain de ce deuxième set.

A ce moment-là, l'entraîneur genevois
introduisit le Français Goux. Grâce à ce
joueur d'expérience, le score bascula très
vite. Ses services très travaillés provo-
quèrent l'effondrement des Neuchâte-
lois, qui commirent de nombreuses
erreurs en réception. Le set se termina
par un 16-14 difficilement acceptable
pour Colombier, qui avait bénéficié de
deux balles de set. Le moral n'y étant
plus chez les Neuchâtelois, le troisième
set fut à l'image du premier. Nous avons
pu constater à nouveau que l'entraîneur
Bexkens n'a pas utilisé ses remplaçants.
Ceci est regrettable, car lorsque l'équipe
joue mal, l'entrée de nouveaux joueurs
permettrait peut-être de remédier à cer-
taines faiblesses individuelles.

Dans ce match, seul le Polonais Koc-
zan sut tirer son épingle du jeu, alors que
du coté genevois, les deux Français
menèrent l'équipe de main de maître.

Il faut espérer que lors de ses deux
prochains matchs, qui auront lieu à
domicile, Colombier saura se reprendre.
Pour Colombier: A Bassand, C. Beu-

chat, H. Bexkens, J.-C. Briquet, S. Croci,
P. Erard, J. Gibson, P. Koczan, R.
Méroni. (se)
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Course autour du monde à la voile

Au large de l'Angola, «UBS Swit-
zerland» se trouve en troisième posi-
tion dans la Course autour du mon-
de, par rapport à la distance qui
reste à parcourir jusqu'au Cap. En
tète, toujours «Portatan», devant
«Lion New Zealand», à 54 milles.

Mais du deuxième au sixième, les
embarcations ne sont séparées que
par une vingtaine de milles.

Le premier continue de voguer
selon ses propres plans, alors que le
deuxième - tout comme Pierre Fehl-
mann — a opté pour une route ouest.
«Drum» et «Côte d'Or», les deux
autres «maxis» avec «Portatan», à
prendre en considération, ont choisi
un cap très nettement plus à l'est.

Une haute pression stabilise ac-

tuellement tout l'Atlantique-Sud,
entre l'Amérique et l'Afrique. Le
record de «Flyer», qui avait rallié Le
Cap (en 1977) en 32 jours, 16 heures et
26 minutes, est toujours en danger
d'être battu.

Classement intermédiaire de la
Course autour du monde, par rap-
port à la distance d'arrivée au Cap:

1. «Portatan» 12 degrés 52 sud / 02
degrés 50 ouest, se trouve à 1666 mil-
les nautiques du Cap; 2. «Côte-d'Or»
(1700 milles) ; 3. «UBS Switzerland»
(Pierre Fehlmann, 1725 milles); 4.
«Lion New Zealand» (1740 milles) ; 5.
«Enterprise New Zealand» (1750) ; 6.
«Drum» (1760); 7. «Norsk Data»
(2940). (si)

« UBS Switzerland » troisième
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Voici les derniers résultats obtenus
par les équipes juniors du HC La Chaux-
de-Fonds: juniors A: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 15-2. Novices A: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-8. Minis A:
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 1-13.
Moskitos: La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel 2-4.

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds
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Zico out pour 4 mois
Arthur Antunes Coimbra, plus
connu sous le nom de Zico, sera
indisponible pour son club de Fla-
mengo, durant environ quatre mois,
|à la suite d'une intervention chirur-
gicale au genou gauche, suite à un
choc lors de Flamengo - Bangu (2-2).
Zico souffrait d'une lésion du tendon
de la rotule et d'une rupture des liga-
ments antérieurs, (si)

Inquiétudes à Mexico
La «Mondovision» avait craint pour

les installations de télévision au pro-
chain «Mundial» mexicain, suite au ter-
rible tremblement de terre de septembre.

Or, rien n'a été détruit, pour la simple
raison que rien n'a encore été construit !
Richard Brun, délégué de TUER (Union
européenne de la radiodiffusion) a assuré
que «Telemexico 86» se chargera à la
perfection de la retransmission télévisée.

(si)

Eoin Hand jusqu'au
13 novembre

Eoin Hand, le sélectionneur de
l'équipe d'Eire, honorera jusqu'à la
fin le contrat le liant à sa fédération,
c'est-à-dire jusqu'au 13 novembre,
date du match Eire • Danemark à
Dublin. Des rumeurs avaient fait
mention d'un départ avant l'heure du
sélectionneur après la défaite subie
par l'Eire devant l'URSS (0-2) mer-
credi dernier à Moscou, défaite qui
éliminait l'Eire de la course à la qua-
lification, (si)

Sanctions contre
les frères Rufer?

Bien que le FC Zurich ne les ait pas
libérés pour les rencontres de Coupe du
monde de la Nouvelle-Zélande, les frères
Shàne " et "Wynton Rufer sont partis
outre-océan hier matin pour affronter
Israël et l'Australie !

Le club zurichois a indiqué qu'il pren-
drait des «sanctions très sévères à
l'encontre des deux fautifs» et qu'il
demanderait même la suspension au
plan international par la FIFA des deux
«déserteurs», (sic).

Incidents en Yougoslavie
Des jeunes supporters de Hajduk

Split (Croatie) se sont livrés à des
actes de vandalismes qualifiés de
«nationalistes», selon les autorités
yougoslaves, à l'issue du match,
pourtant sans histoire, contre Etoile
Rouge Belgrade (Serbie).

Les vitres d'un autocar transpor-
tant des lycéens ont été brisées. Un
petit groupe, par ailleurs, attaquant
des cadets de l'Ecole navale, en bles-
sant deux, jetant deux autres à la
mer. Enfin, un troisième groupe de
supporters mal intentionnés à bom-
barder de pierre le train Split - Bel-
grade, dont une vingtaine de vitres
ont volé en éclat.

Déjà avant le match, la police avait
saisi sur des spectateurs un revolver,
plusieurs couteaux ainsi que des pro-
jectiles et armes de nature diverse.

Les autorités ont souligné que les
rencontres sportives étaient de plus
en plus devenues le terrain d'expres-
sion privilégié des tensions nationa-
listes. Et il ne s'agit pas uniquement
de football. Récemment, à Ljubljana,
en Slovénie, la police avait déjà dû
protéger les joueurs de hockey
d'Etoile Rouge, à leur départ.

Toujours à Ljubljana, un match de
basketball entre Olimpia et KK
Zadar (Croatie) avait dû être inter-
rompu pour les mêmes raisons, (si)

Seize Tricolores
sélectionnés

Mercredi 30 octobre, la France jouera
au Parc des Princes son avant-dernier
match de qualification pour la Coupe du
monde, face au Luxembourg. Le sélec-
tionneur Henri Michel a appelé 16
joueurs.

Gardiens: Joël Bats (Paris St-Ger-
main), Pascal Olmeta (Toulon). - Arriè-
res: Manuel Amoros (Monaco), William
Ayache (Nantes), Patrick Battiston
(Bordeaux), Maxime Bossis (RC Paris,
2e division), Yvon Le Roux (Nantes). -
Demis: Michel Platini (Juventus), Alain
Giresse (Bordeaux), Jean Tigana (Bor-
deaux), Jean-Marc Ferreri (Auxerre),
Luis Femandez (PSG). - Avants: Bruno
Bellone (Monaco), Dominique Roche-
teau (PSG), Yannick Stopyra (Tou-
louse), José Touré (Nantes, (si )

footballQuoi qu'en pensent certains, la tâche qui attend Neuchâtel Xamax au
stade Vassil-Levski à Sofia, n'aura rien d'une sinécure. La difficile
qualification des Sofiotes (4-2) après prolongations contre les Chypriotes
d'Apoel Nicosie ne doit pas déboucher sur un excès d'optimisme.

Dans le championnat de Bulgarie, Lokomotiv Sofia vient d'aligner
quelques succès significatifs qui, après un départ en demi-teinte, lui ont
permis de recoller au peloton de tête. Le dernier en date, obtenu au détriment
de Trakia Plovdiv (3-1) deuxième du classement, doit servir de mise en garde.

Difficile de situer exactement la
valeur de notre adversaire, dit Gil-
bert Gress, l'entraîneur des Neuchâte-
lois. Si l'on s'en réfère à l'équipe
nationale, il y a tout lieu d'être res-
pectueux.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Rappelons que celle-ci vient d'obtenir
sa qualification pour le Mexique dans un
groupe où évolue tout de même la
France, la RDA, la Yougoslavie, le
Luxembourg.

Rudi Nœgeli , l'adjoint de Gilbert
Gress venu en observateur dans la capi-
tale il y a peu, de même que l'étude
d'une bande vidéo l'ont confirmé: Loko-
motiv Sofia est une équipe jeune,
ardente, qui pratique un football direct,
sans fioriture.

L'assise défensive est solide et l'en-
semble n'éprouve aucune difficulté pour
passer du 4-4-2 au 4-3-3.

L'IDÉAL
L'idéal consisterait bien sûr à mar-

quer un but et à n'en recevoir aucun,
ironise Gilbert Gress. Je vais mettre en
garde les joueurs contre l'éventuel
excès de confiance. Nous allons cer-
tainement au devant d'un match
physique, marqué par un engage-
ment total. Si notre adversaire nous

laisse faire le jeu, nous prendrons
l'initiative en nous méfiant toutefois
de la contre-attaque.

ROBERT LUTHI O.K!
Le centre-avant de Neuchâtel Xamax

débutera le match d'aujourd'hui à 14
heures. La nouvelle a été confirmée par
Gilbert Gress et l'intéressé lui-même à
l'issue d'un galop d'entraînement que
nous avons suivi dans un complexe en
pleine réfection.

Signalons à cet égard que 15.000 fans
seulement pourront suivre la rencontre,
alors que la capacité finale du stade sera
portée à 40.000 spectateurs une fois les
travaux achevés. Est-il besoin de préci-
ser que parmi les avis recueillis auprès
des quelques supporters bulgares, les
plus pessimistes concédaient tout juste
un petit match nul!

UN CHOIX DIFFICILE
La rentrée de Robert Luthi a aussi!

placé Gilbert Gress devant un choix dif- i
ficile. Ruedi Elsener n'a décroché une
place de titulaire qu'au dernier moment.
Le Danois Carsten Nielsen sera rempla-
çant. Le fait d'être un joueur étranger
ne doit pas constituer un a priori et
par ailleurs il s'exprime difficilement
sur le flanc droit, confie le mentor neu-
châtelois.

De plus, je n'aime pas apporter
trop de changements dans une
équipe qui vient de prouver sa déter-
mination. Neuchâtel Xamax aura donc
sensiblement la même allure que contre
Bâle, à savoir: .

En gel ; Givens; Salvi, Hermann, Ryf ;
Kiifer, Stielike, Perret; Elsener, Luthi,
Jacobacci. Remplaçants: Corminbceuf,
Nielsen, Mottiez, Thévenaz, Maier.

L'INCONNUE BULGARE
L'international et avant-centre

Velitchkov, l'homme que l'on craint le

plus dans les rangs xamaxiens, est le
doyen d'âge de l'équipe balkanique avec
ses 27 ans. Suscitent souvent le commen-
taire élogieux ses coéquipiers Petkov
(ailier droit) et Damianov (libéro). Mais
on l'a dit, c'est essentiellement par ses
qualités collectives que s'illustre la for-
mation de l'entraîneur Tschatschewski.
Voici l'équipe probable:

Donev; Damianov; Dudov, Lalov,
Wassev; Grossdanov, Metkov, Vassilev;
Petkov, Velitchkov, Stoev.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Michel Mautrot (Besançon).

ILS ONT PRÉVU
Kiifer : Ce sera très dur. Nous

n'avons pas encore parlé tactique,
mais je m'attends à un combat de
nonante minutes. Nous devrons nous
efforcer de marquer le premier but le
plus vite possible.

Robert Luthi : Je suis confiant. Je
me sens mieux qu'hier. Je ressens
encore quelques douleurs au niveau
de la cheville droite, mais c'est très
supportable. Ma condition physique?

Robert Luthi va faire
sa rentrée en attaque.

(Photo archives Schneider)
J'ai fait beaucoup de vélo, mais je
n'ai rejoué au ballon qu'hier. On
verra bien si je tiens la distance.

Heinz Hermann : Notre adversaire
pratique le football caractéristique
des pays de l'Est, Il sera redoutable à
domicile et nous devons nous en
méfier, même s'il est parfois irrégu-
lier. Si les Sofiotes marquent le pre-
mier but, ce sera l'enfer.

Du côté de l'UEFA

Réunie à Zurich sous la présidence du
Dr Sergio Zorzi (S), l'instance de recours
de l'Union Européenne (UEFA) a admis
le bien-fondé de deux recours qui lui
étaient soumis. C'est ainsi qu'elle a
annulé l'amende de 25.000 francs suisses
qui avait frappé, la saison dernière, les
Girondins de Bordeaux.

Le club français a en effet pu apporter
la preuve qu'il n'avait pas volontaire-
ment provoqué le report de vingt-quatre
heures de son match de la Coupe des
Champions contre Dniepr Dnieprope-
trovsk, qui s'est finalement joué le 21
mars au lieu du 20, à Krivoj Rog. (si)

Recours admis

En plus du match Servette -
Aberdcen (20 h. 10), la Télévision
suisse romande retransmettra en
direct à partir de 14 heures la ren-
contre opposant les Bulgares de
Lokomotiv Sofia à Neuchâtel
Xamax.

... et aussi sur RTN-2001
Les sportifs de la région pour-

ront également suivre ce match
sur RTN-2001 à partir de 13 h, 45,
avec les commentaires de Fran-
çois Jeannet et Claude Roulet.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90,4 et pour les abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz. (lmp.)

En direct à la TV...

Âberdeeii favori aux Charmilles en Coupe des champions

Battu deux fois en l'espace de trois jours au stade des Charmilles, Servette ne
partira pas favori dans sa double confrontation avec les champions d'Ecosse
d'Aberdeen, vainqueurs de la Coupe des Coupes de 1983. Pour ce match aller,
Jean-Marc Guillou a songé avant tout à «restabiliser» sa défense, où l'axe

central Geiger-Renquin est reformé.

L'entraîneur français a décidé de se
priver des services en attaque de Cas-
tella, très éprouvé actuellement par son
cours de répétition. Guillou n'alignera
qu'un seul véritable attaquant avec
Mats Magnusson. Mais Schnyder, à
droite, et le Ghanéen Opoku N'Ti à gau-
che, qui devrait être préféré à Jaccard,
évolueront comme faux ailiers. J'ai
recherché une formule qui permette
à l'équipe de passer du 4-3-3 en 4-5-1
le plus vite possible, souligne Jean-
Marc Guillou afin d'expliquer son choix.

Afin de retrouver un tant soit peu de
calme, l'équipe grenat s'est mise au vert,
dès hier soir, à Divonne-les-Bains.

Les Ecossais sont arrivés hier à 13 h.
40 à Genève avec un retard de près de
deux heures sur l'horaire en raison du
brouillard qui a perturbé le trafic aérien
à Aberdeen. L'entraîneur des «Dons»,
Alex Ferguson, déplore le forfait du demi
Eric Black, blessé.

Nous venons à Genève pour mar-
quer au moins un but. En effet, dans

l'optique du match retour du 6
novembre, il est impératif que nous
inscrivions un but aux Charmilles.

Larges vainqueurs de Sion en 1982
(7-0 à Aberdeen et 4-1 à Sion), et quali-
fiés facilement au premier tour face aux
Islandais d'IA Akranes (3-1 et 3-1), les
Ecossais se garderont néanmoins de tout
excès de confiance devant les Servet-
tiens. Malgré ses déboires actuels,
Servette force toujours le respect. Il
y a trois ans, Aberdeen était au som-
met avec des garçons comme Stra-
chan, parti à Manchester United et
McGhee au SV Hambourg. Depuis, le
visage de l'équipe s'est considérable-
ment modifié.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Servette: De Choudens; Hasler, Ren-

quin, Geiger, Bianchi; Besnard, Lei-
Ravello, Decastel; Schnyder, Opoku
N'Ti (ou Jaccard); Magnusson.

Aberdeen: Leighton; McKimmie,
McLeish, Miller, Mitchell; Stark, Gray

(ou Weir ou Angus), Simpson, Cooper;
McDougall , Hewitt.

Arbitre: M. Petrovic (Yougoslavie).
(si)

Jean-Marc Guillou:. une victoire après
trois échecs sans appel ?(Photo ASL)

«Servette force toujours le respect »

Pour le FC Aarau

Peut-être que le FC Aarau rejoin-
dra le rang des clubs qualifiés en
Coupe des vainqueurs de Coupe. Le
secrétariat de l'UEFA à Berne a, en
effet, confirmé qu'Etoile Rouge de
Belgrade vient de perdre deux ren-
contres par forfait 'en championnat
de Yougoslavie, parce que son joueur
Ismet Cjajo ( transféré d'Iskra)
n'était pas qualifié. Pour nous, dit
l'UEFA, un joueur qui n'est pas
qualifié en championnat national
ne l'est pas non plus en Coupe
d'Europe. Logiquement, Aarau a
donc gagné par 3-0 forfait à Belgrade.
Mais...

(Jar, il y a un mais. Jitoile Kouge,
au plan national, a pu faire recours
contre la décision de la ligue. Cette
décision, qui tombera vendredi,
sera certainement d'ordre politi-
que, admet-on même à l'UEFA.
Sachant les conséquences en cas
de suspension confirmée de Cjajo,
les Yougoslaves devraient trou-
ver un consensus... Même en cas de
«combina/.ione» dans ce sens, l'UEFA
avoue son impuissance. Nous ne
nous ingérons absolument pas
dans les affaires des associations
nationales.

La seule chance d'Aarau semble,
par conséquent, résider dans une
large défaite, étant toute chance de
qualification à Etoile Rouge, aujour-
d'hui, à Copenhague. On n'aurait
alors plus aucune raison de se faire
des cadeaux inutiles en Yougoslavie...

Cependant, l'équité exige de préci-
ser que le Cjajo en question n'avait
joué contre Aarau qu'une mi-temps
(au match aller, à Belgrade). Et il fut
certainement le moins en vue des
siens. Aarau a bel et bien été éliminé
sur la pelouse verte. On se gardera, à
Aarau, d'insister sur une prétendue
«magouille» yougoslave, (si)

Victoire sur le
tapis vert ?

mIH Tennis 

Le Tournoi de Tokyo

Le Suisse Jakub Hlasek s'est quali-
fié pour le deuxième tour du tournoi
de Tokyo, une épreuve du Grand
Prix dotée de 300.000 dollars. Hlasek
a battu au premier tour Ken Flach,
qui forme avec son compatriote
Robert Seguso la meilleure paire de
double du monde. Hlasek s'est
imposé en deux sets, 7-5 6-4. (si)

Hlasek qualifié



La Chaux-de-Fonds en 1845: une étoile de mer articulée nord-sud. Les Forges et la Charrière sont loin des bruits de la ville.

Se mettre une carte de géographie de 1845 sous les
yeux, c'est comme s'offrir un voyage en montgolfière
au temps des pionniers. On y voit par exemple la ville
de La Chaux-de-Fonds s'étendre comme une étoile de
mer, les quartiers des Forges et de la Charrière étant
encore bien loin des bruits de cette agglomération que4'
les textes considèrent comme un village.

'
Ce retour dans le temps, il est possible grâce à la

carte de la Principauté de Neuchâtel publiée dans le

numéro d'automne de la «Nouvelle Revue neuchâte-
loise». Elle est l'œuvre de Jean-Frédéric d'Osterwald,
un orfèvre en la matière, sa carte étant jadis en
'avance d'un siècle sur ses concurrentes. Et pas moyen
pour le topographe de l'époque de s'appuyer sur une

.'"vue aérienne. Il fallait aller sur le terrain, observer et
dessiner. Le résultat allie lès arts aux contraintes de
la mesure, (pf)

• LIRE EN PAGE 17.
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Manque de civisme chez les Vau-

dois. Le canton du liberté (un peu)
et du patrie (beaucoup). «Ces Ber-
nois qui parlent avec l'accent vau-
dois», comme le proclame mon per-
sif leur de f rangin.

A quelques jours des élections
communales, les listes ne sont p a s
complètes. Les partis politiques ont
pourtant battu la campagne pour
dénicher l'oiseau rare. Mais machin
est trop occupé à la présidence du
Rotary. Comme l'autre qui tient la
caisse de la société de tir. Sans par-
ler de l'instituteur, directeur du
chœur mixte.

Le seul qui aurait le temps, c'est
l'épicier du coin. Mais le village est
petit, le centre commercial tout pro-
che, et il risque de se mettre à dos la
petite moitié du village qui vote à
gauche. Ou à droite. C'est selon.
Alors, il ne f ait pas de politique. Pas
à cet échelon-là.

Dangereux, ce désintérêt pour la
chose publique. Mon f rangin dit «les
choses publiques». Mais c'est un
goujat qui lit «San-Antonio» dans le
texte. Dangereux. Pas seulement
dans le canton de Vaud. Les Neu-
châtelois n'ont pas de quoi pavoiser,
en mars, pour rappeler la Révolu-
tion de 1848. Dans certains villages,
au printemps 1984, les élections se
sont déroulées tacitement, f aute de
candidats.

Ce qui nous a valu, au Val-de-Tra-
vers en particulier, deux réf éren-
dum pour combattre une décision
de l'autorité. Le «pays politique»,
comme dit, à juste titre, de Mont-
moUin-de-la-Bulle. B tient parf ois
un discours que le «pays réel», vous
et moi, absents- des listes électora-
les, a ae la peine a avaler.

D'où certaines poussées de f ièvre,
comme à Genève récemment. Le
«pays réel» constate tout à coup
qu'un problème le dérange souve-
rainement B tape du p o i n g  sur la
table à l'heure de l'apéro et vote
pour celui qui crie le plus f ort

Diminuez les salaires de moitié;
f ermez les super-marchés; doublez
le prix des bagnoles et de l'essence;
interdisez la pratique pourtant si
saine du f ootball et vous les verrez
déf iler dans les rues. Signer des
pétitions, inscrire leur nom sur une
liste électorale. Et taper du poing
sur le pupitre du législatif . Donc, si
l'on résume par un raccourci saisis-
sant, ce manque de civisme, c'est la
preuve que tout va bien. Pour l'ins-
tant.

Ça pourrait changer quand le
citron-terre aura tellement été
pressé qu'il ne restera plus qu'à
je ter  l'écorce. Avec les parasites en
stabulation libre responsables de la
pourriture. Le «pays politique» et le
«pays réel».

Ce n'est pas pour demain. Ni
après-demain.

Mais ce sera trop tard.
Les «écolos» l'ont prédit.
Les «écolos» ? Mais oui, c'est cette

f ormation politique qui vient de
partir en guerre contre le quorum,
la barre f atidique des dix pour cent
leur interdisant, malgré 7 pour cent
des voix, de siéger au législatif can-
tonal.

Le quorum ?
Encore une astuce du «pays politi-

que»».
Jean-Jacques CHARRÈRE

Terre-citron

Une sacrée p êche.
Cédric Emery du Locle a eu une

sacrée pêche...
Dans sa courte carrière de pêcheur - il

pratique ce sport depuis deux ans - il n'a
pas eu encore l'occasion de prendre de
nombreux brochets. Cinq au total. Mais
attention, le cinquième, attrapé le week-
end passé dans le lac de Moron, était de
taille.

Cédric Emery (à gauche sur la photo),
secondé par José Caceres, a en effet
sorti de l'eau un brochet qui pesait 10
kilos et 500 grammes et mesurait 1 mètre
et 11 centimètres de longueur! Véritable-
ment une belle prise.

(cm-photoimpar -cm)

quidam
®

Dernièrement, une délégation du Con-
seil municipal de Tramelan a rendu visite
à Mlle Marcelle Monnier, qui fêtait son
nonantième anniversaire. Accompagné de
M. Marcel Weber, conseiller municipal,
M. James Choffat, maire, avait le plaisir
de féliciter la jubilaire et de lui remettre
le cadeau traditionnel offert en pareille
circonstance par la municipalité: une
magnifique charme accompagnée d'un
bouquet de fleurs.

Une petite fête avait réuni toute sa
famille qui a voulu marquer cette sympa-
thique étape. Mlle Monnier s'est dévouée
sa vie durant à sa famille et vit à la
Grand-Rue 70 avec sa sœur et son frère.
Actuellement, sa vue baissant, elle a dû
mettre de côté la lecture qui était pour
elle un magnifique passe-temps. Elle ai-
mait bien aussi tricoter. Elle jouit actuel-
lement d'une relative bonne santé; elle
apprécia à sa juste valeur le geste de la
municipalité. (Texte et photo vu)

Canton cie Neuchâtel
et progression à froid
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Plus lourde de, conséquence peut-être que la fuite des capitaux en
Suisse est la migration du savoir faire horloger français vers ce pays.

De fait, 50.000 travailleurs frontaliers vont chaque jour chercher
fortune en terre helvétique et parmi eux la quasi totalité du personnel
qualifié.

Â la faveur de la reprise industrielle depuis plusieurs années dans
le bassin horloger La Chaux-de-Fonds - Le Locle, le flux migratoire
s*ëst encore amnlif ié à tel point que le tissu économique de la zone fron-
talière français! se dégrade dangereusement.

Cette hémorragie du savoir-faire est surtout sensible dans le Haut-
Doubs horloger qui a perdu 1780 emplois industriels en six ans.

L'INSEE qui a.pris récemment le pouls de l'économie régionale pré-
cisait que le bassin de Maîche - Morteau figurait parmi les plus atteints
après celui de Champagnole (Jura). C'est précisément cette zone qui
fournit l'essentiel du contingent de frontaliers avec 42% dé l'effectif
total venant du Doubs, soit 3400 personnes. (pr.a.)
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Tunneher vedette
Le tunnelier géant qui creuse les gale-

ries de la N5 sous Neuchâtel était devenu
- avec les hommes qui travaillent autour
- vedette de cinéma. C'est maintenant une
vedette consacrée, puisque le f i lm «Fugue
à quatre voies» que le cinéaste loclois A.
Paratte a réalisé sur ce travail de forage
à la demande du Département des tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel,
vient d 'être distingué par le jury des
«Meilleurs films de commande de
l 'année».

Ce documentaire d'une vingtaine de
minutes conçu comme un hymne lyrique
et sensible à l'aventure technique et
humaine que constitue un tel chantier de
forage, a été primé comme l 'un des neuf
meilleurs f i l m s  de commande sur les quel-
que 33 qui concouraient cette année dans
cette compétition patronnée par le Dépar-
tement fédéral de l 'intérieur.

A noter que c'est la septième fois que
Paratte-Fïlms décroche une telle distinc-
tion. Présenté lors des visites de groupe
du chantier de la N5 à «Aten-Beach», le
village de chantier du Nid-du-Crô,
«Fugue à quatre voies» fera l'objet de
séances publiques spéciales. (Imp.)

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ.
- Sursis pour un faux témoi-
gnage. 
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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 La Plume: expo photos de

Lorenzo Bianda's.
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 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. 30-
18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

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: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

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

Informations touristiques:
028 13J.3,r rue Neuve lLl , , - .

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 2856 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 6672.

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

Ecole des parents: p 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie, ma, 0 23 28 53, ve,
026 9902.

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.,
028 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, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 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-AH. 23,

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

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

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

CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 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

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 5121 51.
Préfecture: 0 611181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tricheurs.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

h. 30-18 h.
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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La morte vivante.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Papy fait de la

résistance.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Aula du Mail: 15 h., Marionnettes de

Genève. (Matinée enfants).
Théâtre: 16 h., 20 h., «Aventures en

Antarctique», conf. Connaissance du
Monde.

Auditoire Labo suisse recherche horl.: 20 h.
15, «La microélectronique et son con-
texte industriel, par M. Beyner.

Cité universitaire: 20 h. 30, marionnettes
par Le Théâtre aux mains nues.

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

Plateau libre: 22 h., Katherine Bersoux et
Emmanuel Pariselle.

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 Ditesheim: expo René Myrha.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.

Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa
Perret, 9-12 h., 14-18 h 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand , rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 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., 16 h. 15, 20 h. 10, Oz, un

monde merveilleux de Walt Disney; 18
h. 30, 22 h. 15, Haevenly Bodes.

Bio: 16 h., 20 h. 45, Perfect; 18 h. 30, Hair.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 10, On ne meurt que deux fois.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 15 h., 21 h., Mishima; 18 h. 30, La

vie de Brian.

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
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

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) 441424. 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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
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: relâche.
Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-

melan, 19 h. 30-21 h. 30.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Giauque, A Holy, G. Sch-
neider, me, sa, 14-19 h, je, ve, 17-21 h.,
di, 10-12 h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Terminator.
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 9318 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 14 34
ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre de Poche: Festival films, 15 h., 20

h. 30.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, 15-19

h., je aussi 20-22 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Richard

Haslinger.
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

s'embarquent; 17 h. 45, Les fabricants.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Red Sonja.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Miss big.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hœhen-

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

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

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,

That's dancing.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Mask.

Jura bernois

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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 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.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche. ^
Métiers, 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,

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux fins en atelier

SALAIRE ÉLEVÉ
Tél. 039/23.04.04 29333

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

Le Locle
Casino-Théâtre: 20 h. 30, marionnettes

par le Stuffed Puppet Theater.
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.

30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou 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 3111 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 3118 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: 0 37 13 94 ou

36 13 26.
? communiqué ,

Eglise Evang. Libre - Le Locle: Le
centre de la France est pauvre, en particu-
lier sur le plan de la foi. On y rencontre
beaucoup de superstition. Depuis plusieurs
années, la Mission chrétienne européenne a
à cœur d'évangéliser cette région. M Ian
Moyle qui y travaille depuis longtemps,
nous en parlera demain soir. Montage
audio-visuel «Ranimez la flamme».

DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

iFiMPâMmaa
— informe
— distrait
— commente
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Laissez passer les TC !
Une manif involontaire et bienvenue

Quand deux bus sont bloqués dans une rue, c'est le début des ennuis: mais
quand huit bus sont immobilisés sur le Pod, c'est carrément la gabegie. C'est
ce qui est arrivé lundi soir, entre 19 et 20 heures, en ouest de l'avenue
Léopold-Robert.

Un scénario involontaire qui a pu, le temps d'un tour d'horloge, faire croire
à une «manif» d'envergure ou à une grève sauvage. Un incident - sans
accident heureusement - qui vient à point pour les chauffeurs des Transports
en commun qui ont pu ainsi exprimer leur ras-le bol.

Résumons: l'entrepôt des TC, situé
derrière l'Usine Méroz, est un lieu inter-
dit au parcage, voire même à l'arrêt des

autres véhicules excepté des cases réser-
vées. Des petits malins, tentés par tout
cet espace nécessaire à la manœuvre des
véhicules de grand format des TC, ont
découvert là le rêve de tout automobi-
liste, et en usent sans vergogne. Juste un
petit moment pour l'apéro, ou bien
durant les week-end, pour les soirées tar-
dives dans les lieux alentours.

Malheureusement, contrairement aux
usines, les TC n'ont point de jours de
relâche et seulement quelques heures de
repos. Souvent donc, affirme-t-on à
l'administration et chez les chauffeurs,
quand les bus rentrent au bercail, vers
les 19 heures pour une première tranche,
et peu avant minuit pour les derniers,
des voiture bouchons gênent les manœu-
vres et empêchent parfois de regagner
l'entrepôt. D'où un enchaînement rapi-
dement catastrophique, l'alignement des
véhicules ne tardant pas s'épandre sur le
Pod, artère nord, bloquant de même
l'artère sud. Ce fut la situation de lundi
dernier et posément, le chauffeurs sont
descendus à même la rue presque con-
tents d'expliquer une fois la situation
aux quidams et automobilistes.

La police locale fut appelée bien
entendu, et comme d'habitude, dit-on au
TC. Mais du côté de l'Hôtel de Ville, on

n'estime pas la situation grave, ni fré-
quente d'ailleurs. Les agents, dont quel-
ques-uns étaient appelés sur un lieu
d'accident, ne sont intervenus qu 'une
demi-heure après, constatant le retour à
la normale et le bus sagement à l'abri.

On n'envisage donc pus un contrôle
systématique de ces lieux stratégiques,
les plaintes n'étant que fort rares, et les
moyens d'intervention limités: verbaliser
ou rechercher les conducteurs fautifs,
tâche difficile!

Entre le TC et la police locale, des
appels désespérés doivent s'égarer et le
mécontentement s'évaporer quelque
part.

«Il n'y a pas de problème, dit-on à la
police, et d'ailleurs nous allons trouver
une solution la semaine prochaine, lors
d'une rencontre avec les TC».

Tout est dans les mots et dans leur
interprétation heureusement, car un ins-
pecteur des TC admet qu'il sera difficile
de raisonner les chauffeurs quand, des
plaintes, ils passeront aux actes. Ce qui
fut déjà envisagé.

Mais cet embouteillage de lundi per-
met opportunément de rappeler aux
automobilistes, à tous les automobilistes,
les règles de bienséance et de bonne con-
duite, en n'abandonnant pas son véhi-
cule anarchiquement sur la chaussée et
en ne jouant pas à «chinder» comme des
écoliers devant des espaces vides et des
signaux d'interdiction.

On ne souhaite à personne de se
«faire» un bus, si vraiment les chauffeurs
montent sur les barricades... (ib)

Quand la ville fut une étoile de mer
Vue aérienne de 1845 restituée par une carte

Imaginez un voyage en montgolfière. Hier. Il y a 140 ans. C'est possible car les
ballons à air chaud emportaient déjà leurs aventuriers plus près du ciel. Ils
pouvaient voir la ville de La Chaux-de-Fonds s'étendre comme une étoile de
mer dans les vallons d'un Jura épargné par les briques et le béton. L'aventure
mise à part, un point de vue identique est offert dans le numéro d'automne de
la « Nouvelle Revue Neuchftteloise». Elle publie un extrait de la carte de la
Principauté de Neuchâtel, levée par Jean-Frédéric d'Osterwald entre 1838 et
1845 aux frais de Sa Majesté. Une carte qui devait donner au Roi de Prusse le

sentiment de dominer sa principauté... pour trois ans encore.

La carte publiée par la «Nouvelle
Revue Neuchâteloise » est un bijou. En
avance d'un siècle sur les travaux de
l'époque. La revue précise qu'il faut
attendre l'avènement des nouvelles car-
tes nationales au 1:25.000, dès 1950,
«pour que l'on retrouve cette association
parfaite et harmonieuse de tous les élé-
ments du relief que l'on apprécie tant sur
la carte de la Principauté de Neuchâtel».

TRIANGULAIRE,
MON CHER WATSON !

Le résultat est d'autant plus remar-
quable qu'il n'y avait pas, jadis, de pho-
tos aériennes pour venir au secours des
topographes. Fallait aller sur le terrain,
observer, et dessiner rochers et reliefs. Le
canevas était obtenu par un système de
triangulation. La précision de la localisa-
tion des lieux supporte la comparaison
avec les cartes actuelles. Toutes aussi

précises, les altitudes mesurées à partir
du môle de Neuchâtel, le quai... Oster-
wald n'existant pas encore. Armé d'un
seul baromètre à mercure, Osterwald a
su donner l'altitude quasi exacte de 1100
points du canton.

Le résultat tient autant du tableau
figuratif que de la carte de géographie.
Dessin du relief et choix des couleurs
devaient illustrer le paysage et le mon-
trer comme si on y était. Le coloris
relève d'une recette de cocktail. Pour
représenter les prairies, on devait utiliser
«trois parties de Gomme gutte, une par-
tie de bleu d'indigo et huit à dix parties
d'eau», mentionne la revue. Santé! Pour
le plaisir des yeux.

LE FISC ET LES ÉTATS-MAJORS
La carte réalisée par Osterwald est au

1:25.000. La précision des mesures dé-

passant les exigences de l'échelle, elle
permettra de mettre un cadastre. C'est
l'idée développée par le cartographe dès
le début du siècle. «Si l'on veut une
documentation solide pour la perception
des redevances, il faut établir une carte
de base reposant sur une triangulation
exacte, utilisable ensuite pour des plans
à grande échelle et un cadastre», lit-on
dans la revue.

Le fisc et les états-majors ne furent
pas étrangers au développement de la
cartographie. Osterwald a collaboré à
l'établissement de la carte au 1:100.000
du territoire entrepris par le futur géné-
ral Dufour. Il a fait de Neuchâtel le pre-
mier canton de Suisse romande à dispo-
ser d'instruments pour sa propre mensu-
ration.

Tableaux paysagistes vus de haut,
sans qu'il soit possible d'y mettre un
point d'observation, les cartes d'antan
alliaient l'art à la mesure. C'est toute
leur valeur.

PF

Un envol f u lgurant avec le «Roi des Corbeaux»
Semaine in ternationale de marionnettes

Les marionnettes, ça vous réserve par-
fois de ces surprises: quand elles sortent
de leur boîte, par exemple, quand elles
englobent objets et manipulateurs dans
leur théâtre, ou bien quand elles s'infil-
trent dans un monde étrange, aux per-
sonnages démoniaques et aux histoires
surprenantes.

Tout cela faisait partie de la presta-
tion du Théâtre Caroube, de Montes-
quieu Volvestre (France) qui lundi soir,
ouvrait les feux de cette semaine inter-
nationale de marionnettes.

Parallèlement, à Neuchâtel, le Théâ-
tre de la Poudrière, troupe du lieu, jouait
le Mystère de Joseph Noon.

Dans les deux salles, on affichait com-
plet, refusant du monde. A Beau-Site, les
places étaient rares et seuls 50 privilé-

giés étaient admis à s'introduire dans la
maison installée dans la grande salle
par des officiants inquiétants.

Noir dehors, noir dedans, habits,
table, tout était noir pour ce rituel pro-
che d'une messe noire (bien sûr) et qui
amenait au récit d'un conte occitan. Une
histoire de roi des corbeaux, marié à une
jolie f i l l e  qui, trop curieuse, découvrit
son secret et perdit ainsi son amant.
Longue recherche, chemin d'initiation,
et f in  hereuse.

Mais le propos était f i l  conducteur à
une démonstration tout autre: jeu diabo-
lique d'officiants intemporels, sarcasti-
ques et ironiques, se jouant des déboires
du corbeau et de sa reine et faisant spec-
tacle de tout. Dans le minuscule, ou dans
des images fortes d'impact, l'imagina-
tion pétillait, l'inattendu se savourait
délicieusement. Du théâtre en petit et de
la meilleure veine, ne craignant pas
l'irrationnel, faisant jeu de toute
matière: les marionnettes, n'étaient pas
absentes, émergeant au bout des doigts
ou devenant interminablement grandes,
ou- encore s'appropriant une part au
corps du manipulateur.

Au-delà du pouvoir magique indénia-
ble de la prestation, on pourrait dresser
une liste flatteuse des mille possibilités
explorées. Mais, ça ne se raconte pas,
riche à foison, surprenant à plaisir. Le
Théâtre Caroube était à Beau-Site lundi
et mardi, seules escales de ce périple au
pays des marionnettes, qui s'annonce
prometteur, (ib)

Beaux résultats neuchâtelois et jurassien
Championnat romand de caisses à savon

. Récemment s est déroulé à Ecublens,
la finale du championnat romand de
caisses à savon. Quatre-vingt-six pilotes
de 19 ans étaient au départ de cette com-
pétition. Les dix meilleurs résultats sur
les 18 courses du championnat comp-
taient pour le classement final. Voici les
résultats de cette finale.

Catégorie I: 1. Rolf Oswald; 2. Hervé
Meyer, Porrentruy; 3. Yves Dobler, Por-
rentruy; 4. Catherine Dobler, Porren-
truy; 5. Luc Dobler, Porrentruy; 6.
Nadia Dobler, Porrentruy.

Catégorie II: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 3. Cédric Divorne,
Hauterive; 4. Romeo Andreani, Delé-
mont; 8. Fabienne Divorne, Hauterive;

De gauche à droite: Laurent Oberli (cat. III , champion romand et champion
d'Europe), Christian Haldimann (cat. 5,3e au championnat romand) et Marco Oberli

(cat. 2, champion romand et 2e du championnat d'Europe).

10. Thierry Schneider, Les Breuleux,
suivi de Céline Dobler, Porrentruy;
Steve Jean-Mairet, Petit-Martel; Mehdi
Schmid, Colombier; Séverine Schmid,
Colombier.

Catégorie III: 1. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 6. Gabriel Vallat, Sai-
gnelégier, suivit de Cédric Etter, Val-de-
Ruz et de Rachel Jean-Mairet, Petit-
Martel.

Catégorie IV et V: 1. Marcel Oppli-
ger, Prilly; 2. Michel Savary, Miécourt;
3. Christian Haldimann, La Chaux-de-
Fonds; 8. Denis Savary, Miécourt.

Catégorie side-cars: Marc-André
Buhler et André Gerber, les deux de Tra-
melan.

Championnat romand des chiens d utilité
Dimanche dans toute la région

Les chiens d'utilité et leurs maîtres
se donnent rendez-vous dimanche 27
octobre dans la région pour le cham-
pionnat romand des chiens d'utilité.
Un genre de manifestation plutôt
matinale, les concours débutant à 7
h. du matin. Cinquante chiens maxi-
mum, c'est la limite fixée pour une
épreuve de ce niveau. Ils sont 46 ins-
crits, venus de toute la Suisse
romande et du Jura bernois.

Les chiens ont été sélectionnés sur la
base des résultats obtenus dans les con-
cours qui se sont déroulés durant
l'année. Sept de ces bêtes seront cha-
peautées par le Groupement cantonal
des sociétés de cynologie du canton de
Neuchâtel.

Chiens d'utilité, on pense immédiate-
ment à ceux qui servent en cas de catas-
trophe, d'avalanche ou qui font le che-
min des mal voyants. Ils suivent tous des
cours particuliers. Mais les chiens qui
participent au championnat romand se
regroupent en trois catégories: la

défense, la classe internationale et les
.sanitaires.

Les représentants des deux premières
catégories sont en majorité des chiens
policiers, recrutés parmi les bergers alle-
mands et malinois. Chez les sanitaires,
les races sont plus diverses. On y trouve
également des labradors et des dalma-
tiens. Les premiers doivent affronter des
épreuves telles que l'attaque sur manne-
quin , la surveillance, la quête d'un objet ,
etc. Pour les seconds, on réserve une
quête sanitaire, soit un ratissage de ter-
rain sans trace au sol. Le programme
commun à tous les chiens est basé sur
l'obéissance, qui comprend entre autres
la marche au pied, l'arrêt et l'aboiement
à distance.

Les épreuves se dérouleront en divers
endroits de la région: à la Sombaille, la
vallée de La Sagne, le Crêt-du-Locle
gare, la vallée du Chevreuil, les Joux-
Derrière, le Gros-Crêt et les Planchettes.
Elles auront lieu tout le matin dès 7 h.

(Imp)

cela va
se passer

Paris Bonjour... et Persil:
des marionnettes

Ça continue dans l'étrange théâtre
de marionnettes, avec jeudi 24 octo-
bre, 20 h. 30 au Théâtre abc, la
Troupe Manarf d'Angers (France)
qui fait spectacle avec des objet.

Personnages de glaise, pistolet à
eau, accordéoniste minuscule et gran-
des maisons, tout cela pour Paris
Bonjour... et Persil et des jeux
étranges. Grand succès à Charleville-
Mézières, festival mondial de la
marionnette en 1982, ce spectacle
n'arrête pas de tourner partout.

Autres objets pour Soupçons
Maison, des Théâtres de Cuisine,
spectacle qui se donne vendredi 25
octobre, 20 h. 30 à Beau-Site.

Côté cour, un buffet de cuisine;
côté jardin, des objets quotidiens uti-
litaires et décoratifs; en scène, une
banale histoire d'amour ou l'art de
prouver que tout devient possible à
l'aide de rien, et que la cuisine mène à
tout, (ib)
Un peu d'histoire

La révolution neuchâteloise, ce
n'est pas seulement 1848. M. Alfred
Guye donnera jeudi 24 octobre à 20
h., dans la petite salle du Musée
d'histoire naturelle, une causerie
intitulée «Honneur aux vaincus de la
révolution neuchâteloise de 1831».
Entrée libre à cette soirée organisée
par le Club jurassien, (comm)

A eux deux, 202 ans
Nés avant le siècle, Marguerite Borel
et Marc Didisheim

Vendredi dernier, Mme Mar-
guerite Borel, entourée des mem-
bres de sa famille, a fêté ses cent
ans révolus. La jubilaire coule des
jours paisibles dans son apparte-
ment ou celui de sa fille, Mme Lily
Pierrehumbert, au numéro 23 de
la rue de la Paix, autrefois rue des
médecins.

Avec son mari, M. le Docteur
Charles Borel, décédé en 1947, et
leur fille, Mme Marguerite Borel a
prodigué des soins attentionnés à
de nombreuses jeunes mamans et
à leurs bébés dans la clinique
aménagée dans cet immeuble et la
maison mitoyenne.

A l'occasion de ce jubilé, M.
Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, et M. Robert Moser,
conseiller communal, sont venus
fleurir Mme Marguerite Borel et
lui ont présenté les compliments

et les félicitations des autorités
cantonales et communales.

Par ailleurs, lundi matin, M.
Jean-Pierre Renk, préfet dès
Montagnes, et M. Robert Moser,
conseiller communal, se sont ren-
dus au domicile de M. Marc Didis-
heim pour lui présenter les vives
félicitations des autorités canto-
nales et communales. Entouré de
son épouse et de leur famille, le
jubilaire fêtait ses 102 ans ce 21
octobre.

Le doyen des joueurs de golf est
aussi celui de La Chaux-de-Fonds.
M. Marc Didisheim doit très
momentanément garder la cham-
bre en faisant usage du fauteuil
que lui a offert le Conseil d'Etat
en 1982. Les habitants de La
Chaux-de-Fonds espèrent rencon-
trer prochainement leur doyen
sur le «Pod» lorsque ce dernier
fait ses emplettes, (comm)

La Chaux-de-Fonds, 1845...
C'est un demi-siècle après l'incen-

die qui a détruit le centre de l'agglo-
mération. Trois ans avant que Fritz
Courvoisier et son Ami Girard em-
mènent, leur colonne républicaine
s'emparer du Château.

Les textes parlent du «Village de
La Chaux-de-Fonds». Le premier re-
censement fédéral effectué en 1850
compte 12.638 habitants. Vu de haut,
le «village» s'étend le long de l'axe
nord ¦ sud, dans le prolongement de
la route le reliant depuis peu au chef-
lieu.

La Chaux-de-Fonds s'est mise au
plan Junod, chargé de contrôler un
développement urbain devenu anar-
chique après l'accroissement ration-

nel faisant suite à l'incendie. Dans
les années trente, le nombre de mai-
sons construites passe brusquement
de quatre à quinze par année. Le
plan Junod est chargé de canaliser
«le développement centrifuge d'une
agglomération qui ressemble de plus
en plus à une étoile de mer», relève
l'Inventaire suisse d'architecture.

La place de l'Hôtel de Ville est le
cœur des lieux, à l'intersection des
axes dessinés en croix. Le numéro-
tage des immeubles part de là. Au
large, perdus dans les pâturages,
tous ces endroits que la ville englo-
bera: les Forges, les Crêtets, les
Endroits, la Charrière et les Moulins,
site aujourd'hui de CISA. (pf)



Un bon bol d'air au Lac Noir
92 enfants et adolescents en colonie

Une semaine au lac Noir fort divertissante pour 92 enfants.

Nonante-deux enfants de la Mère-Commune ont participé, du 6 au 12
octobre dernier, à un camp organisé au lac Noir par le «groupe du samedi»;
une équipe de jeunes filles et jeunes gens qui traditionnellement en automne,
mettent sur pied une colonie.

A chaque fois c'est le succès garanti et ce camp dont c'était la dixième
édition n'a pas échappé à la règle.

Les jeunes participants — ils étaient
âgés de 6 à 14 ans - étaient accompagnés
de 28 personnes dont plusieurs adoles-
cents qui d'une certaine manière étaient
formés de manière à pouvoir par la suite
assurer la relève et se charger eux-mêmes

de l'animation de ces camps d'automne.
Le thème choisi pour l'édition 1985 était
l'espace et les étoiles. Et de nombreuses
activités avaient été organisées pour ani-
mer le plus agréablement possible cette
semaine en Pays fribourgeois.

C'est ainsi que les enfants et adoles-
cents ont eu l'occasion de faire des brico-
lages, de confectionner des bijoux, minis-
foot, montgolfières, kaléidoscopes... de se
balader en pleine nature, de participer à
des jeux... des jeux intergalaxies.

Plusieurs animations ont également
été organisées pour les soirées avec
notamment des feux de camp, des jeux
de nuit, la projection de films, une soirée
disco...

Autant d'activités variées et dis-
trayantes qui ont fait de cette semaine
un véritable succès. Et l'organisation
d'un nouveau camp en 1986 est d'ores et
déjà au programme.

Relevons aussi que cette colonie était
subventionnée par «Jeunesse + Sports».

C (cm)
22e Saison du Ciné-club
Au Cerneux-Péquignot

Il est probable que d'ici quelques
décennies l'ère des télévisions câblées,
satellisées et autres, aura annihilé l'acti-
vité de diffusion cinématographique en
salle, avec dans un premier temps la
décapitation des «ciné-clubs».

Actuellement déjà, l'interdiction faite
à ces derniers, de ne faire aucune publi-
cité, c'est-à-dire de ne pas mentionner
publiquement les titres des films mis à
leur programme, n'est surtout pas faite
pour l'encouragement et la propagande
d'une culture du cinéma dans le public.

Certes l'ambiguïté du cinéma tient à
sa forme de diffusion commerciale qui

l'emporte sur les valeurs culturelles. Les
maisons de distribution qui obtiennent
des licences pour la diffusion en 16 mm
de long-métrages ne font qu'appliquer
une loi qui finalement empêche «la
liberté d'information» sur le plan cul-
turel. Dans notre pays qui se «narcis-
sise» de son image démocratique et libé-
rale, cet état de fait est tout de même
anachronique.

L'activité des ciné-clubs ne vise aucun
but lucratif, mais elle est susceptible
d'amener un public d'amateurs vers le
septième art, l'incitant à prendre le che-
min des salles pour suivre l'évolution du
cinéma contemporain.

Pour poursuivre ce but le Ciné-Club
du Cerneux-Péquignot selon ses possibi-
lités va continuer son travail de diffusion
dans la zone marginale qui lui est dévo-
lue, et tout en respectant la légalité (con-
trat oblige) nous pouvons assurer publi-
quement que les membres du Ciné-Club
auront un programme 1985-1986 de
choix.

Celui-ci comportera onze séances qui
seront réparties entre le 25 octobre 1985
et le 21 mars 1986. Les films projetés
seront signés: Alain Tanner, Sidney
Lumet, Kurosawa, Euzhan Palcy (Mar-
tinique), Stanley Kubrick.

Après la pause de fin d'année, dès le 10
janvier une comédie de J. A Brahams,
puis le cinéma turque avec une œuvre
d'Enden Kiral, suivie d'un Bertollucci,
d'un Paul Mazurki, puis un film impor-
tant de Tarkowski.

Le 21 mars une grande fresque de
Richard Attenboroug, tout à l'honneur
du cinéma anglais, mettra un point final
à cette vingt-deuxième saison. Pour en
savoir davantage, membres et amis du
Ciné-club, rendez-vous le vendredi 25
octobre au Cerneux-Péquignot. (cl)

Le patronat lance un SOS
FRANCE FRONTIÈRE

Les meilleurs horlogers du Haut-Doubs passent en Suisse

Abandonnés par leurs meilleurs
techniciens, les entreprises horlogè-
res du Haut-Doubs vacillent et des
voix commencent à s'élever contre le
débauchage de la main-d'œuvre.

Dans un télex adressé à la Préfecture
du Doubs, les Etablissements Parrenin à
ViUers-le-Lac, spécialisés dans la fabri-
que d'ébauches, lancent un véritable
SOS: «Nous sommes victimes de la part
des employeurs suisses d'un débauchage
systématique de notre main-d'œuvre la
plus qualifiée (décolleteurs et mécani-
ciens de précision). Ainsi, entre mai 1984
et septembre 1985, dix professionnels ont
quitté notre entreprise pour la Suisse»
constate cette unité de 130 personnes.

Bien que se trouvant en période favo-
rable avec un carnet de commandes bien
garni, la SA Parrenin est contrainte
d'arrêter une partie de ses fabrications
par manque de main-d'œuvre spécialisée.

L'entreprise envisage même la possibi-
lité de quitter la région: «Après des
investissements colossaux au cours des
trois dernières années, devons-nous
sérieusement envisager de quitter ce sec-
teur où pourtant plus de 100 familles
vivent grâce au travail que leur procure
notre maison?» interroge la direction.

FORMATION PROFESSIONNELLE
COÛTEUSE

Il faut bien sûr rechercher les raisons
de cette migration dans les salaires qui
sont proposés en Suisse au personnel
qualifié et qu'amplifie encore un taux de
change à 3,70 ff.

En effet, un mécanicien de précision
perçoit en France un salaire brut d'envi-
ron 7500 ff. contre 11 à 13.000 ff. en
Suisse.

Compte tenu des charges sociales qui
pèsent sur l'entreprise française, il est
évident qu'un alignement sur les rému-
nérations suisses est inconcevable.

A la CFDT (Syndicat proche du parti
socialiste) on souligne que «les vrais hor-
logers français sont allés en Suisse à con-
tre-cœur mais que le patronat aurait pu
les retenir en les payant valablement».

D'autre part, le patronat suisse en

embauchant des travailleurs frontaliers
hautement spécialisés, fait l'économie
d'une formation professionnelle coû-
teuse.

Sur ce point précis, les entreprises
françaises soulignent que «la formation
d'un ouvrier qualifié leur coûte environ
10.000 ff. et que malheureusement c'est
la Suisse qui profite de ce réservoir de
main-d'œuvre qualifiée».

Président national de l'Amicale des
frontaliers, Roger Tochot comprend
l'amertume du patronat français et

s'adresse à l'administration suisse:
«C'est la France qui prend en charge la
formation des frontaliers alors que la
Suisse cherche à leur imposer une fisca-
lité sur les salaires. On ne peut pas avoir
le beurre et l'argent du beurre» tempête-
t-il.

Que faire?
Les entreprises françaises souhaite-

raient que l'embauche de personnel fran-
çais qualifié par la Suisse soit soumise à
l'aval de l'ANPE (Agence nationale pour
l'emploi). (pr.a.)

Clin d'œil

L 'été indien qui n'en finit  pas de se prolonger aura certainement maté ces cigo-
gnes à passer quelques jours supplémentaires sous nos latitudes.

Pas pressés du tout ces gracieux migrateurs, qu'on aperçoit plus fréquemment en
Alsace ou sur les bords de l 'Aar, se sont arrêtés deux bonnes heures sur le toit de
l'épicerie de «Kiki» Joriot à VUlers-le-Lac, faisant ainsi le bonheur des p hotogra-
phes amateurs du lieu peu habitués à une visite aussi courtoise qu'aimable.

Des cigognes sur un toit apportent , prétend la légende populaire, bonheur dans la
maison et une naissance dans l 'année. C'était peut-être là les vœux qu'elles ont
déposé avant de s'envoler à tire-d 'aile en direction de l 'Afrique pour passer l 'hiver
sous des deux plus cléments. (Photo R. V.)

Kermesse aux Brenets
La paroisse catholique des Bre-

nets organise samedi 26 octobre
sa kermesse en faveur de sa cha-
pelle, à la halle de gymnastique.
Dès 14 heures, des stands d'articles
de tricot, de pâtisserie, attendront les
visiteurs. Il y aura des jeux divers.
Des productions du Petit Chœur
d'enfants animeront cet après-midi.

L'apéritif en musique avec la Bre-
nadette se déroulera de 18 à 20 heu-
res et sera suivi d'un souper chou-.̂
croûte au cours auquel on pourra
entendre le célèbre chœur d'hommes
La Brévarde de Neuchâtel. Une
manifestation tout entière consacrée
à la restauration et l'entretien du
bâtiment de la chapelle, (dn)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 25,

stamm à 18 h. aux Trois-Rois. Mardi 29,
réunion des aînés à 18 h. au local. Gym-
nastique à 18 h. 15 à Beau-Site. Délai
d'inscription pour les tripes à Roche-
Claire. Mercredi 30, comité à 19 h. 30 à
l'Hôtel des Trois^Rois. Gardiennage:
MM. C.-A. Renck et J. Baechtold.

CAS sous-section Roche-Claire. -
Samedi 26, choucroute au chalet. Délai
d'inscription mercredi 23 au tél.: 31 60 24
(I. Inglin). Mardi 29, délai d'inscription
pour le souper tripes à «Roche-Claire»
(mixte), tél. 31 25 73, M. Myotte. Samedi
26 et dimanche 27: gardiennage I. Inglin
et A. Golay.

Club du berger allemand. - Entraine-
ment mercredi à 14 h. à La Corbatière et
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Samedi 26 de 9 h. à 18
h. à la Maison de paroisse, Envers 34:
vente du club. Après-midi: orchestre
champêtre et jeux.

Contemporaines 1912. - Mercredi 30 à 14
h. à l'Hôtel des Trois-Rois, M. Savary
présentera de magnifiques dias. Inscrip-
tions pour la soirée de Noël. Venez nom-
breuses.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 25 à 20 h. au local au Locle:
répétition avec la Pensée. Lundi 28 à 20
h. au Locle: ensemble des chœurs avec la
Pensée.

La Fribourgia. - Salle FTMH, vendredi
25 à 20 h. 15: grand match au loto. Sys-
tème fribourgeois, 12 jambons fumés à la
borne.

Soroptimist Club. - Jeudi 24 à 19 h.:
visite et repas au foyer des jeunes, au
numéro 5 de la rue de la Chapelle, au
Locle.

SOCIÉTÉS LOCALES

Soirée de la paroisse de La Brévine

Illusionisme et prestidigitation
étaient au programme de la tradi-
tionnelle soirée de la paroisse de La
Brévine samedi dernier à l'Hôtel de
Ville, grâce à l'artiste Alain Surdez
de Bassecourt. Une manifestation
coutumière et combien sympathique
qui a réuni un petit cercle d'amis
dans une ambiance chaleureuse et
détendue.

La première partie de cette manifesta-
tion a été consacrée aux plaisirs du
palais. Après l'apéritif , une délicieuse
choucroute et des fromages variés ont
fait le régal des plus gourmands, sans
oublier les bricelets maison pour accom-
pagner le café.

Quelques tours de loto, agrémentés de
mgnifiques quines, puis place au mystère
et à l'enchantement avec Alain Surdez.
Celui-ci s'est notamment illustré lors de
la récente Fête de la montre à La Chaux-
de-Fonds en animant une partie du réci-
tal d'Annie Cordy.

Ce qui frappe avant tout dans son
spectacle, c'est la simplicité avec laquelle
il aborde les choses. Pas de matériel
important, pas de décor factice qui con-
féreraient à l'ensemble un caractère qui

sonne faux. Au contraire, on s'y mépren-
drait!

Il faut également relever l'originalité
des numéros présentés et l'habileté dont
fait preuve l'artiste. Ce n'est pas du
«déjà vu». En bref , des tours de passe-
passe personnalisés qui ont envoûté les
spectateurs et les ont emportés dans
l'imaginaire, l'illusion et la rêverie.

Cinquante minutes de magie pour
petits et grands, pendant lesquelles les
enfants sont mis à parti pour essayer de
découvrir le... truc! (paf)

Un magicien qui a plus d'un
tour dans son sac !

Mme Caroline Chambettaz...
... domiciliée Concorde 11 au Locle

et qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Rolf Graber,
conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloises et lui remettre le
traditionnel présent , (comm)

bravo à

Plutôt paradoxal...
L'été et le début de l'automne ont été

très chauds et depuis plusieurs semaines
déjà notre région est frappée par la
sécheresse... malgré tout, senible-t-il, les
jardins potagers ne se sont jamais aussi
bien portés.

Pour preuves: les légumes de taille
impressionnante 'qui poussent dans les
potagers.

Ainsi, au Locle, M. Gérard Voutat a
ramassé dans son jardin un imposant
chou-rave qui pesait la bagatelle de...
7 kilos et 300 grammes!

(cm-photo Impar- cm)

Un chou-rave de
plus de sept kilos !



A vendre
LE LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
très bien situé

et de très bon rendement.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre M 28-545211,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Soumet de roses de Hollande B̂
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A vendre
dans le Haut-Vallon de Saint-Imier

MAISON
FAMILIALE

à deux familles.

Ecrire à HÙGU & CIE, 2523 Lignières.

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
pour fin janvier 1986,

grand appartement
1 pièce

Cuisine habitable, WC-douche séparés,
55 m2. Grenier, cave, service conciergerie.

Fr. 380.—, charges comprises.

P 039/23 22 14, int. 17 (bureau);
039/28 36 48 (privé).

A louer à Dombresson

appartements
de 3,

4 et S pièces
entièrement rénovés.

ÇJ 038/ 25 14 69,
heures de bureau.

Je cherche

pied-à-terre
ou chambre

indépendante,
simple, chauffée,

avec WC,
salle de bains

et cuisine
(pas nécessaire).

<p 039/23 15 38.

À LOUER CENTRE VILLE
(avenue Léopold-Robert)

locaux-bureau
Aménagement de surface
et disposition selon désir.

Ecrire sous chiffre GF
29163 au bureau de
L'Impartial, en précisant
surface demandée et desti-
nation.

A louer tout de suite ou
à convenir à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 39

2 pièces — cuisine agencée Fr. 425. —
charges comprises

3 pièces — cuisine agencée Fr. 555. —
charges comprises

Possibilité de louer un garage avec un
des appartements susmentionnés.

INDERWILDI GÉRANCES
2520 La Neuveville, Celliers 8,
<p 038/51 49 15

Cherche à louer

appartement
minimum 3 pièces

dans un village
du Jura,

avec si possible
un local

pour atelier.

0 022/35 58 72.

Particulier vend, dans la Montagne de Cernier
(Neuchâtel), en lisière de forêt

FERME DE 1711
TRÈS LUXUEUSEMENT RÉNOVÉE

Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
— séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres

apparentes, et carnotset;
— 6 chambres à coucher boisées;
— 2 salles d'eau dont l'une avec douche;
— splendide salle de bains;
— cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar;
— sauna Scandinave pour 4 personnes;
— buanderie avec douche + cave;
— 2 garages -f immense grange aménageable;
— 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année;
— prix à discuter.

Faire offres sous chiffre 87-1468 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 148, 2000 Neuchâtel.

Immeuble Arêtes 5-7-9

Appartements
à louer

1 V2 PIÈCE
Cuisine séparée. Salle de
bains.

5 PIÈCES
DEUX salles d'eau. Réduit.

IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

1*̂ *̂ 1 et d'Informatique SA
I Térn» I Av. Léopold-Robert 67
11«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
ICJ Tél. (039) 23 63 68

A vendre, éventuellement à louer à
Saint-Imier, près de la forêt et de la
gare, en situation exceptionnelle,
ensoleillée et sans brouillard,
appartement en attique
5 !/2 pièces
avec deux balcons

et trois grands
appartements 2 pièces
et un
appartement 3 Vz pièces
dans une ferme rénovée.

Tous les appartements boisés avec
cheminée.

Eventuellement disponibles: jardin,
garage ou local à bricoler.

0 031/42 53 33.

A louer,
pour le 1er novembre 1985,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

APPARTEMENT
6 PIÈCES
cuisine habitable, bain et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buan-
derie et séchoir, chauffage central
général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.

Loyer: Fr. 742.—I- charges.

S'adresser à
Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
{0 039/23 23 15.«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦UMHMH M AFFAIRES IMMOBILIÈRES .̂ IMHBHHH i
Cherche à louer,

LA CHAUX-DE-FONDS

studio ou
appartement

meublé
Confort.
Période:

novembre 1985,
janvier 1986.

gj 022/45 10 95,
jour;

022/44 80 21,
soir.



Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102

Samedi 26 octobre
dès 14 heures

Thé-vente
de l'Armée du Salut
Invitation cordiale

Les PontS-de-Martel __ _« ¦» ^̂ m Ê̂  ̂¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ^̂  ^B^̂  Abonnements: Fr. 20.- valables pour
Salle de Paroisse 11 f] A T ¦* U A i l  I ¦¦ ¦ ¦¦ 38 tours y compris 3 tours carton

¦ VI aUà I 1 ^ B  II I I | 
Il 
i 
II 2 abonnements = 3 cartes

Vendredi 25 Octobre 1985 | W | à^% 1 \# I I î Tl%# ¦¦ %# I \# ATTENTION: tour spécial à Fr 2 - l a  carte
dès 20 h. 30 «»«««:aA ««» U C,«̂ »A C*:«*A PA«:in hors abonnement, valeur Fr. 800.- dont unorganise par la Fanfare bamte-Uecile demi-porc

 ̂
Mandatés par une société cliente,

 ̂
nous cherchons:

£ 1 électricien autos
/ 1 mécanicien autos
 ̂

pour postes fixes.

f Places idéales pour personnes

 ̂
recherchant des responsabilités

*/ Veuillez appeler le (038) 1S SI 00
% Rue du Maie I, 1001 Neuchâtel I

A vendre au Locle,
très belle

w//a
familiale

Situation dominante et
ensoleillée. 7 pièces, soit
240 m2 de surface habita-
ble sur deux étages. Jardin
et pergola côté sud et jar-
din côté nord. 2 garages.

Pour tous renseignements : Etude
OESCH ET JACOT, notaires,
France 11, Le Locle,

| $9 039/31 10 92.

RAPPEL
CLUB DES LOISIRS

VENTE
Samedi 26 octobre 1985.
MAISON DE PAROISSE, Envers 34,
Le Locle, de 9 à 18 heures.
Dès 14 heures:
musique champêtre.

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

Laver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKERS033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.¦ Touche économique

rf~ ROUND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super! Pour vos tables et chaises
ainsi que meubles,

nous décapons et
vernissons
Pris et rapportés à domicile.
<p 038/36 17 71 et
le soir 038/53 41 68

lllll i Ville du Loclem
COMMUNIQUE

L'Urbanisme nous concerne tous !

D'autres formes d'habitat sont possibles pour répondre aux
critères actuels:

— économie du sol

— coûts de construction moins élevés

— vie sociale revalorisée

— mise en commun des infrastructures

Nous vous invitons à venir visiter l'exposition itinérante sur

l'habitat groupé
i du 21 au 27 octobre 1985, dans le hall du Collège

Jehan-Droz. Chaque jour de 17 à 19 h, les samedi et
dimanche, de 14 à 17 h

Entrée libre

Direction des Travaux Publics

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456 — par mois;

appartement de 4 pièces
Fr. 550.-;

charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.

Pour visiter: Mme Boiteux,
Ç3 039/31 37 74.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, <p 038/31 31 57. Publicité intensive, publicité par annonces

l Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administ ration de L'Impartial, Neuve 14, §
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom S

a (prière d'écrire en lettres majuscules) »

I Ancienne adresse: Rue «

| No postal I I Localité i

» Nouvelle adresse: Hôtel/chez %

I No postal I I Rue |

| Localité Si

a Pays Province |

I du au inclus ;|

1 S< , . i
I AVIS IMPORTANT |
8 1 • Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
S par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
a 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

i 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement 1
S Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 s
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

1 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

A vendre

poulets
de

ferme
Fr. 12.- le kilo.

0 039/23 72 35.

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
¦2610 Saint-Imier

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
J'achète montres-
bracelets de toutes
marques jusqu'à
1960.

0 039/41 23 95.

Jeune

diplômé
commercial
cherche emploi.
Bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Ecrire sous chiffre
970197, Publicitas,
Yverdon.

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

Oppens
s/Yverdon

Vente de pommes
les 26 octobre
et 2 novembre.

0 021/81 76 13.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17 h
0 027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

Coiffure de
création technique
Fritz-Courvoisier 24 -

! p 039/28 10 04

Fernanda et Patricia
vous proposent

Coupe jeune fille et séchage dès Fr. 17.-
Coupe stylisée et brushing 34.-
Mise en plis 16-

; Permanente dès 35.-
Réduction AVS 10%

Nouveauté dans notre salon la
vitrification soin naturel du
cheveau

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.

Possibilité d'achat
après location.

Chez le spécialiste:
REYMOND

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds

K!Ttt)
Nous cherchons pour notre usine de Gais à 10 km de Neuchâtel

MAET
pour notre atelier de prototypes.

Expérience en électronique professionnelle souhaitée. Travail varié et intéressant.
Prière de soumettre vos offres écrites à: CIR, Direction technique, 2076 Gais.
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SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

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

cogestirrka
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861



Le TF rejette le recours radical
Correction de la progression à froid par le Grand Conseil

Hâtif , mais pas abusif , le Grand Conseil neuchâtelois: c'est le verdict rendu
par le Tribunal fédéral qui a rejeté le recours de droit public du parti radical
neuchâtelois. Déposé en juin 1984, ce recours contestait la constitutionnalité
d'une modification apportée par le Grand Conseil au texte de l'initiative radi-
cale pour la correction de la progression à froid. Jolie controverse juridico-
politique. Il vaut la peine de regarder de plus près les considérants de l'arrêt
du TF, qui ont été publiés lors de la dernière session du Grand Conseil, alors
même que l'arrêt date de mars dernier déjà. Les organes du parti radical exa-
mineront prochainement ces conclusions et décideront, cas échéant, de la

suite qu'ils donneront à cet échec.

Ce qui était en jeu , dans cette affaire,
ce n 'était pas seulement une question de
régularité juridi que de procédure, mais
aussi, et peut-être même surtout, une
question politique. Une correction de la
progression à froid qui alourdit la charge
fiscale des contribuables hors de propor-
tion avec l'amélioration de leur revenu, à
cause de la dépréciation de la monnaie et
de la progressivité de l'impôt, est admise
désormais par les autorités cantonales.
Mais qui doit en avoir la compétence?

Les radicaux, par leur initiative et lors
des débats au Grand Conseil, voulaient
que ce soit le Conseil d'Etat, qui aurait
dû corriger «automatiquement», en fonc-
tion de l'indice du coût de la vie, barè-
mes et déductions.

Pas du tout, répliquait le Conseil
d'Etat, bientôt suivi par une majorité du
Grand Conseil: cette correction doit être
discutée à chaque fois par le Grand Con-
seil; c'est lui qui vote les budgets et les
crédits, à lui de décider dans quelle
mesure il va, au nom de cette correction,
limiter les rentrées fiscales de l'Etat!
Solution «automatique» contre solution
«négociée»: la différence, politiquement,
est de taille.

LUTTE INSOLITE
La lutte pour en découdre fut une des

plus insolites que la vie politique neu-
châteloise ait connue ces dernières
années.

En septembre 82, les radicaux lan-
çaient leur initiative pour la correction
de la progression à froid. Sous forme
d'un asrticle 46 bis nouveau de la Loi
cantonale sur les contributions directes
(LCD) disant principalement que le
Conseil d'Etat doit corriger tous les qua-
tre ans au moins cette progression en

adaptant les barèmes et déductions à
l'indice du coût de la vie.

En mai 83, l'initiative aboutit confor-
tablement, avec plus de 9000 signatures
valables.

En juin 83, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de soumettre cette ini-
tiative au peuple, sans contreprojet ,
mais en recommandant le rejet. Pour des
raisons techniques. En fait , il suggère au
Grand Conseil de renvoyer d'un an le
dossier, le temps de laisser l'administra-
tion achever les études d'implication sur
les finances cantonales, et d'élaborer un
contreprojet allant plutôt dans le sens
d'une correction partielle. Cette position
n'est soutenue que par les socialistes,
pratiquement. Les radicaux, avec l'appui
d'autres groupes, réussissent par voie
d'amendements à faire au contraire
adopter l'initiative sur-le-champ, faisant
de son texte une modification de loi
acceptée par le Grand Conseil à 53 con-
tre 42. Procédure rare, mais régulière.

Mais en mai 84, revient sur le tapis la
question de la compétence de corriger la
progression à froid. Et là, au terme d'un
nouveau débat animé, le Grand Conseil
fait un bout marche arrière: il redonne,
comme le voulait le Conseil d'Etat, la
compétence au Grand Conseil en rempla-
çant l'article 46 bis «radical» adopté un
an auparavant par un nouvel article 51
bis LCD.

Fureur radicale: c'est violer la cons-
titution, car c'est détourner la volonté
des initiateurs. Il fallait soumettre la
question au peuple!

Nenni, répondent en chœur gouverne-
ment et Grand Conseil: vous radicaux
avez réussi à faire passer votre initiative
sans vote populaire, elle est devenue sim-
ple article de loi, juste soumis au référen-
dum facultatif , et dès lors le Grand Con-
seil peut parfaitement la modifier à son
gré. En l'occurrence, il répare une ano-
malie contenue dans votre texte. Ce qui
était anticonstitutionnel, c'était de vou-
loir donner la compétence de corriger la
progression à froid au Conseil d'Etat, car
en matière de fiscalité, c'est le Grand
Conseil le patron!

LÉGAL, MAIS PAS ÉLÉGANT
Quelques jours plus tard, les radicaux

recouraient au TF. Qui vient donc de
leur donner tort. Il s'abstient d'examiner
la question de la constitutionnalité du
texte radical (délégation de compétence
au Conseil d'Etat), celle de la procédure
suivie par le Grand Conseil étant admise
et suffisant à rejeter le recours. Le tribu-
nal constate qu'il était parfaitement
légal de transformer l'initiative en loi
directement, mais qu'on ne peut plus
ensuite se réclamer de ce qu'elle a été
une initiative pour s'opposer à sa modifi-
cation. Il admet que le revirement du
Grand Conseil, qui admet une disposi-
tion puis la remplace par une autre
moins d'un an plus tard «apparaît de
prime abord comme un procédé peu
satisfaisant». Mais il remarque que le
droit neuchâtelois ne prévoyant aucun
délai d'attente pour reprendre une ques-
tion ayant déjà, fait l'objet d'une déci-
sion, elle est légale. Il tance tout de
même un brin le Grand Conseil en disant
qu'«une élaboration moins précipitée de
la révision législative demandée - et
acceptée dans son principe - aurait per-
mis d'éviter une situation présentant
l'apparence d'une soustraction d'une ini-
tiative au vote populaire».

MHKLe Service des parcs et promenades mis à l'honneur
Pendant le prochain Salon-Expo du Port

Un stand réservé au Service des parcs et promenades se trouvera au Salon-Expo du
Port mais les environs sont également aménagés par les apprentis.

(Photo Impar- RWS)

Neuchâtel: 1885. Les autorités se
préoccupent des remblayages à l'est de la
ville, elles inaugurent le Musée de pein-
ture et d'ethnographie, devenu aujour-
d'hui le Musée d'art et d'histoire, elles
acceptent la proposition d'un nouveau
port central,, elles étudient la possibilité
d'une alimentation en eau ' potable
depuis les sources de l'Areuse et... elles
votent un crédit pour créer un Service
d'entretien des promenades et des parcs.
Un responsable est nommé à cet effet,
M. Alfred Zysset qui fonctionnera pen-
dant... 52 ans!

Pour marquer le centième anniversaire
de ce service, la ville lui consacrera le
stand d'honneur lors du Salon-Expo du
Port qui se tiendra du 26 octobre au 3
novembre.

Hier matin, M. Claude Frey, conseiller
communal, entouré de ses collaborateurs
a décrit cette prochaine présentation.
Dans un décor naturellement vert, des
photographies, des graphiques, des ren-
seignements expliqueront les travaux
effectués dans ce secteur. Quelques-uns
des 28 employés mais surtout les onze
apprentis se relayeront pour donner aux

visiteurs des réponses aux questions qui
leur seront posées tant sur les arbres et
les arbustres ornementaux que sur les
rosiers, les maladies des plantes, les
arbres fruitiers, les petits fruits, les plan-
tes vivaces, les gazons, les légumes,
l'entretien des parcs en général.

La commune compte 840.000 mètres
carrés de surfaces vertes à fleurir et à
entretenir, répartis dans 154 emplace-
ments. Cela représente 4500 arbres, 6500
rosiers, 10 km. de haies, auxquels il faut
ajouter les places de sport et la zone de
Pierre- à-Bot. Les serres communales
produisent les plantes nécessaires, soit
quelque 100.000 pièces par année.

Un effort particulier est fourni en ce
qui concerne la formation profession-
nelle. Jusqu'ici, 66 apprentis ont été for-
més, on en dénombre 11 actuellement.

Quant au travai l fourni tout au long
des mois, il n'est que de se promener
dans les parcs, les jardins et le long des
quais pour se rendre compte du savoir-
faire des jardiniers et des apprentis de la
ville.

RWS

Le sursis pour un faux témoignage
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Prévenue de faux témoignage lors de l'enquête ouverte contre son mari
reconnu par la suite coupable d'avoir commis des actes répétés contraires à
la pudeur sur la personne de ses propres enfants, E. L. avait délibérément
menti au juge d'instruction afin de protéger sa famille des retombées de cette
triste affaire. Elle avait ainsi imaginé dans son esprit que le fait de refuser de
témoigner alors équivalait à vouloir cacher quelque chose, raison pour
laquelle elle a décidé, de connivence du reste avec son mari, le couple ayant

retrouvé une certaine cohérence, de ne pas dire la vérité.
C est finalement par l'insistance

de la police de sûreté et face à la
menace de se voir retirer la garde
de ses enfants que E. L. s'est ravisée
et a fait preuve d'un repentir sin-
cère en divulguant des détails
importants. Mais comme le faux
témoignagne se poursuit d'office,
elle avait à répondre hier de ce
délit, devant le Tribunal du Val-de-
Ruz présidé par M. Pierre Bauer,
juge suppléant, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

La réaction de E. L. a été provoquée
par son état de détresse profonde et une
capacité diminuée à évaluer le risque
pris, devait entre autres argumenter
son mandataire. Le juge a néanmoins
estimé que l'infraction était d'une cer-
taine gravité parce qu'il y avait con-
nivence avec son mari afin de le sous-
traire au verdict de la justice - il a été
condamné à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis - mais aussi par sa volonté
farouche de tout faire pour garder ses
enfants même si son acte était particu-
lièrement illogique.

E. L. a donc été condamnée à 30 jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis
de deux ans, n'ayant jamais subi de
condamnation auparavant, ainsi qu 'au
paiement de 46 francs de frais.

DÉNONCIATION LÉGÈRE
J. A. et J. V. exploitent en commun

un établissement public à Cemier en
partageant à part égale les charges, les
revenus et la gestion de l'établissement.
Tout semblait bien aller lorsque J. V. a

accusé son associée J. A. d'avoir dérobé
une somme de 500 francs dans la caisse
de l'établissement et a porté plainte
contre elle. Une plainte qui a été par la
suite retirée, mais comme le vol se pour-
suit d'office, J. A. a eu tout loisir de
s'expliquer devant le juge et de prouver
sans peine sa complète innocence.

Elle avait effectivement soustrait la
somme de 500 francs de la recette du
soir, en le signalant par écrit à son asso-
ciée, afin de disposer de monnaie pour
le fond de caisse comme cela se pratique
partout.

Cette somme a du reste été intégrale-
ment remise dans la caisse quelques
jours plus tard lors du changement de
service pratiqué alternativement par les
deux associées. Il n'y a eu donc ni vol, ni
enrichissement volontaire, mais simple-
ment utilisation de fonds pour les
besoins du service.

Le défenseur de J. A. a justement
exprimé son mécontentement de voir la
justice saisie inutilement par des affai-
res aussi futiles et a demandé au juge de
«punir» J. V. en lui faisant prendre en
charge les frais de la cause pour dénon-
ciation calomnieuse.

Le juge a bien entendu acquitté J. A.
mais n 'a pu tenir compte de la demande
du défenseur, la plainte ayant été reti-
rée ce qui ne constituait plus dès lors
une accusation calomnieuse.

PRISON FERME
Reconnu coupable d'avoir circulé en

état d'ébriété, 2,59 pour mille d'alcool
dans le sang, et d'avoir eu la malencon-

treuse idée de doubler en pleine nuit
une voiture de police sur une zone
d'interdiction de dépasser, F. O. s'est vu
infliger une peine de 35 jours de prison
ainsi que le paiement de 200 francs
d'amende et 324 francs de frais. Ce der-
nier comparaissait pour la troisième
fois devant un tribunal en moins de dix
ans pour des faits analogues...

M. S.
AUTRES AFFAIRES

F. D. aurait dû comparaître à
l'audience sous la prévention de détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. Conjugé au non-paiement des som-
mes saisies par l'Office des poursuites
son «absentéisme» chronique lui coûte
finalement cher puisqu'il a été con-
damné par défaut à 30 jours d'empri-
sonnement ferme auquel s'additionne
déjà une peine identique à titre partiel-
lement complémentaire.

Le président Jeanneret a rendu son
jugement dans une affaire d'accident de
la routé impliquant un véhicule mili-
taire et une automobiliste sur la route
de La Vue-des-Alpes dont nous avons
rendu compte dans une précédente édi-
tion. M. N. avait alors imputé l'entière
responsabilité au chauffeur de l'ambu-
lance militaire lui reprochant d'avoir
provoqué une situation confuse en
bifurquant sur la droite de la chaussée
alors qu 'il était arrêté sur une zone
hachurée. Le tribunal a estimé que M.
N. ne se trouvait pas dans une situation
l'autorisant à dépasser par la droite et
l'a condamné à 60 francs d'amende et
107 fr. 50 de frais. Le chauffeur de
l'ambulance a été condamné par les ins-
tances de l'armée à quatre jours
d'arrêts.

(Zn)
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Assemblée des délégués de l'UNAM
aux Geneveys-sur-Coffrane

Réunis hier en fin d'après-midi en assemblée, les délégués de l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) se sont offerts un
concert à trois voix placé sous le signe du renouveau économique, des
problèmes de formation professionnelle et de celui des transports.
Tour à tour le président de l'UNAM, M. André Kistler, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, et le nouveau secrétaire romand de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), M. J. Desgraz, ont pris la parole sur ces

thèmes d'actualité.

Avant d'expédier rapidement la
partie statutaire, M. Kistler a rap-
pelé quelques points importants des
structures de l'USAM dont le congrès
s'est déroulé la semaine passée à
Berne. Avec ses 287 associations
représentant entre 130.000 et 150.000
entreprises employant 1,5 million de
personnes, soit la moitié des person-
nes actives du pays, l'USAM
regroupe toutes des entreprises qui
contribuent au développement du
commerce intérieur.

Il a aussi évoqué les préoccupa-
tions du moment comme l'inextrica-
ble réseau de lois et de règlements qui
enserrent cette association nationale
l'empêchant de croître librement, ce
qu'a également constaté M. Desgraz,
et la pénurie d'apprentis et de main-
d'œuvre qualifiée qui posera des pro-
blèmes certains d'ici cinq à dix ans.
Selon lui la formation professionnelle
au sein des entreprises est primor-
diale.

Préoccupation plus régionale celle-
là, seul le désenclavement du canton
de Neuchâtel permettrait de garantir
une certaine attractivité au canton et
de maintenir en place ses forces vives.
Le déséquilibre entre la diminution
du temps de travail dont la tendance
persiste et l'adaptation à la hausse
des salaires et des charges légales
devrait elle trouver une solution en
mettant l'accent sur les prestations
individuelles des salariés.

ÊTRE ATTRACTIF

M. Pierre Dubois a enchaîné sur les
propos de M. Kistler confirmant
d'une part les problèmes de main-
d'oeuvre aussi bien au niveau de la
formation professionnelle et des
orientations choisies par les jeunes
que le crucial manque causé par un
contingentement strict arrêté à 240
permis à l'année et à quelque 2000
permis saisonniers. Déjà aujourd'hui
il est possible d'affirmer que les

entreprises neuchâteloises auront des
difficultés d'embauché pour 1986. M.
Dubois a ensuite mis en relation le
manque d'attractivité du canton avec
le retard pris dans la création ou le
développement de son réseau général
de transports, par le rail ou la route,
une situation n'incitant pas les tra-
vailleurs et les entrepreneurs natio-
naux à venir ici.

La promotion économique doit
continuer à jouer un rôle moteur
dans cette tentative de donner une
image dynamique du canton, tout
comme il est du devoir du canton que
de se présenter beaucoup mieux à
l'extérieur de ses frontières. Un effort
d'information sur les possibilités de
travail et de formation doit donc être
fait. Le tissu économique du canton
n'étant pas encore arrivé à maturité
il n'est pas question de relâcher les
actions de promotion également.

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a encore expliqué la
mauvaise publicité que donnaient
certains du canton en publiant des
informations erronées propres à
décourager les habitants d'autres
cantons à venir vivre dans cette
région. L'exemple le plus flagrant
étant de prétendre que Neuchâtel est
le dernier des cantons suisses au
point de vue salarial dans le secteur
secondaire, il est en réalité au 14e
rang.

C'est aussi dans la diversification
que doit œuvrer le canton puisque si
le 76% des recettes de l'impôt fédéral
direct au niveau national provient du
secteur tertiaire, ce dernier ne fournit
que 36% des recettes dans le canton
de Neuchâtel, la base de calcul per-
mettant une comparaison immédiate.

Finalement même si la santé de
l'économie tend à aller mieux, la mar-
ginalisation neuchâteloise par son
manque d'accès et d'attractivité ne
déclenche guère l'euphorie chez les
responsables économiques.

M. S.

Le canton doit devenir attractif

Cheminots français
en grève

Une partie des cheminots français
seront en grève entre mercredi 20 h.
00 et vendredi 6 h. 00, a fait savoir
mardi le Service d'information des
CFF* Le TGV et les trains vers et en
provenance des pays du Bénélux cir-
culeront normalement, mais certains
trains des liaisons Genève - Lyon -
Valence et Bâle - Paris pourraient
être supprimés jeudi, (ats)

La liaison
Bâle - Paris touchée



¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ À REMETTRE ,
à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
hommes et dames.

5 places, 2 vitrines, situé sur
place commerçante.
Loyer modéré.

i Reprise et inventaire à discuter.

Ecrire ou téléphoner: Fiduciaire
Charles-A. VOIROL,
case postale 113 . 2014 Bôle,
<p 038/42 57 66.

" P L E I N  F E U  S U R  LES PULLS "
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UNE SOLUTION POUR SE 

LOGER : ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT J V
A vendre à La Chaux-de-Fonds

(Ouest de la ville) (Centre ville)

3 ou 3V-2 pièces * j • . >
2 balcons, situation calme et * / «t fJ 1(21*"

ensoleillée. Bus à proximité.
CO m2

Apport personnel: **® "•
dès Fr. 8 000— tout confort,

OU «près de tout».
Location-vente possible

lors de la 1re année. Idéal pour personne seule.

.â ^aW Consultez-nous: 0 039/23 83 68

|Éf||§§jBg|||

Retraité occupant ses loisirs
à des activités artistiques, cherche

local ou petit appartement
à La Chaux-de-Fonds.

Loyer modeste, chauffable et bien éclairé,
tout de suite ou époque à convenir.

<p 039/26 40 86. 

A vendre

villa
spacieux séjour, cuisine habi-
table, 4 chambres à coucher,
grand sous-sol, 2 garages,
prix de vente Fr. 520 000. —
hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre NI 29340,
au bureau de L'Impartial
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À VENDRE

immeuble locatif
près de la Place du Gaz. 12 appartements

de 2 et 3 pièces avec confort.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33V 1 J

DENIA - COSTA BLANCA
Paradis de l'Espagne, 18° à l'année, vivez
entouré d'orangeraies en bord de mer.
Constructeur depuis 15 ans à Dénia.
APPARTEMENTS dès 48000.—
VILLAS et BUNGALOWS
dès 71000.— (terrain compris)
Construction de première qualité
Acte notarié immédiat
Egalement villas, hôtels, magasins, etc.
Clé en mains. _Demandez notre
<È£? L.L È̂* 

documentation.

%gjg, ° ll p J| Retraite
ŝpe ĵr̂ t- Endroit Idéal

MÉDIT Immobilier • 1008 Prilly
Rte de Cossonay 82, 0 (021) 349187
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À VENDRE
Parc des Crêtets !

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

surfaces de 60 m2 à 127 m2. Situation
privilégiée, d'accès aisé, aux abords

d'une zone de verdure. Pour visiter et
traiter, s'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V J

Jp WE SOLUTION POUR SE LOGER:^k
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel

immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.

Apport personnel: dès Fr. 5 500.-
OU

LOCATION-VENTE possible
la 1 re année.

Contactez notre collaborateur sur
place, p 039/23 83 68
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ffi/mW/i/// Assurances 

A louer,
au centre de la ville

1 pièce meublée
avec confort.

Cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Renseignements:
0 038/21 11 71, int. 420.

A louer

locaux industriels
70 m2

vitrine, dès le 1 er novembre.

0 039/26 98 28.



Sang neuf pour la future patinoire artificielle
Le Hockey-Club Tramelan en assemblée générale

Vendredi dernier, une soixantaine
de membres était réunis en assem-
blée générale d'automne du Hockey-
Club Tramelan. Une assemblée qui
était quelque peu particulière puis-
que c'était la dernière avant l'ouver-
ture de la patinoire artificielle cou-
verte. Dans cette optique tout baigne
dans l'huile, grâce à un comité bien
rodé et à un président dynamique M.
Yves Froidevaux. Notons que l'effec-
tif de la société est en hausse avec 6
admissions alors que l'on enregistre
une démission.

TRANSFERTS
Rédigé avec un soin tout particulier

par Concitta Lotti, le procès-verbal était
accepté avec de vifs remerciements à son
auteur. Au chapitre des mutations, l'on
apprenait les transferts suivants: André
Wysard transféré à Crémines, Serge
Voumard prêté au Fuet-Bellelay et le
prêt de Moutier à Tramelan de L. Freu-
diger.

Dans les nominations retenons celle de
Christophe Goetschmann en qualité de
caissier des matchs et des capitaines sui-
vants: Ire équipe John Moser, 2e équipe
Mario Juillerat, 3e Max Mathez et
juniors Yves Pelletier. La Commission
des juniors est formée des membres sui-
vants: P. Bernard, C. Chopard, F. Freu-
diger, B. Houriet, J. Muster, F. Voirol,
G. Vuilleumier, Gérard Vuilleumier et
Francis Freudiger s'occuperont de
l'entraînement des écoliers alors que

¦Bernard Houriet et Francis Voirol ont
été désignés pour s'occuper des juniors.

SATISFACTION
L'entraîneur Walter Lanz a parlé de la

satisfaction enregistrée avec la venue de
quelques éléments qui non seulement
apportent quelque chose de nouveau du
point de vue hockey mais également sur
le plan de l'amitié. Pour l'entraîneur il
faut s'attendre à un championnat diffi-
cile et il faudra travailler ferme et avec
l'exploitation prochaine de la patinoire
artificielle couverte l'on pourra mieux
planifier et du même coup se préparer.

Le coach Denis Berberat a demandé
quant à lui à ce que chaque joueur fasse
preuve d'une grande volonté, de sporti-
vité, de camaraderie et persiste dans
chaque domaine. Responsable du calen-
drier, Claude Chopard donna connais-
sance des premiers matchs de chaque
équipe soit: 29.10 pour la première
équipe, 17.11 pour la 2e, 3.11 pour la 3e
alors que les juniors débuteront le 27.10
déjà. Nous aurons l'occasion de revenir
sur le calendrier de ces équipes et ceci
ultérieurement.

Notons encore qu'une discussion nour-
rie a eu lieu en ce qui concerne la vente
de la cabane du Hockey-Club située sur
l'ancienne patinoire et que l'assemblée
décidait de profiter de l'occasion qui leur
était offerte cette saison d'exploiter la
buvette «volante» de la nouvelle pati-
noire pour cette première saison.

Finalement c'est sur une note opti-
miste que ce terminait cette assemblée

qui apprenait que les deux arbitres du
club MM. Serge Ghiggia et Claude Lan-
dry ont été désignés dans des nouvelles
fonctions soit Serge Ghiggia en qualité
de juge de ligue nationale et Claude Lan-
dry en qualité d'arbitre principal chez les
juniors élite.

Signalons brièvement que Mario Juil-
lerat a pu trouver un donateur pour un
jeu de maillots, que les juniors sont au
nombre de 20, que les écoliers sont envi-
ron aussi une vingtaine et que la com-
mission qui s'occupera du match au loto
est formée des personnes suivantes:
Pierre-Alain Béguelin, Francis Meyrat,
Marino Giovannini, Pierre-Yves Emery,
Claude Gagnebin et Hubert Bassioni.

(vu)

Villeret: remous autour d'un passage à niveau
Il y a quelque temps déjà, nous avons mentionné dans nos lignes que le
Conseil municipal de Villeret s'était opposé à la fermeture d'un passage à
niveau pour piétons situé à la frontière des communes de Saint-Imier et Vil-
leret. Les CFF envisageaient en effet de fermer le passage-à-niveau en ques-
tion. Considérant la large utilisation de ce dernier, l'Exécutif communal de

Villeret s'était formellement opposé à cette mesure.

Récemment, le passage en question est
devenu inutilisable par suite de travaux
de fouilles effectués en amont de ce der-
nier. Le. Conseil municipal a dès lors
décidé d'intervenir une nouvelle fois
auprès des CFF.
:> Le. Conseil, municipal de Villeret
esfàne 'èn'effet qû sSce passage doit rester
ouvert. 11 est bon de rappeler que ce pas-
sage est largement utilisé par de nom-
breuses personnes se rendant à pied à
Saint-Imier. Affaire à suivre.

Les rives de la Suze sises dans le quar-
tier du poids public à Villeret nécessitent
divers travaux de réfection. Ce projet a
par ailleurs déjà été traité par le Conseil
municipal en 1983. Il avait toutefois été
retardé pour diverses raisons.

En cette fin 1985, l'Exécutif com-
munal a décidé de reprendre ce projet, ce
d'autant plus que les travaux deviennent
de plus en plus indispensables.

Compte tenu de son coût modeste
(50.000 fr.), ce projet n'a pas pu bénéfi-
cier de l'aide de la LIM.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a dès lors décidé de requérir
une aide auprès de Centre-Jura.

Ces travaux seront vraisemblablement
entrepris durant l'année prochaine.

FIXATION DES ÉLECTIONS
Le Conseil municipal arrive en cette

fin 1985 au terme de sa législature. Il
appartiendra en effet aux citoyennes et
citoyens d'élire les six membres du Con-
seil municipal et le maire pour la période
du 1.1.86 au 31.12.89.

La date de ces élections municipales a
été fixée au vendredi 29, samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre
1985.

Les listes des candidats devront être
déposées au bureau municipal jusqu'au
vendredi 15.11.1985 à midi.

Il est bon de rappeler que les listes doi-
vent exprimer clairement de quel parti
elles émanent et être signées de six
citoyennes ou citoyens ayant le droit de
vote en matière communale. Nous
aurons bien entendu l'occasion de reve-
nir plus en détail sur ces élections en
temps voulus.
FORÊT DES RENARDS -
IMPORTANTE COUPE DE BOIS

Les travaux de construction du che-
min de desserte de la forêt des Renards
ont récemment été attribués par le Con-
seil municipal à l'entreprise Freiburg-
haus Erguël SA à Saint-Imier.

Devises à quelque 160.000 francs , ces
travaux débuteront tout prochainement

et s échelonneront jusqu en octobre 1987.
Dans le cadre de cet important chantier,
il appartenait d'autre part au Conseil
municipal d'adjuger la coupe de bois du
tracé du chemin.

C'est aujourd'hui chose faite. Le Con-
seil municipal vient en effet de confier
cette coupe à M. René Studer de La Fer-
rière. Au total, quelque 300 mJ de bois
seront ainsi abattus. Cette coupe sera
entreprise immédiatement afin de per-
mettre l'exécution des travaux d'aména-
gement du chemin.

Formé de garçons et filles de l'école du
dimanche, le cirque Macaroni de Villeret
a vu le jour récemment. Après avoir fait
étalage de ses talents dans le cadre du
800e anniversaire de l'Eglise de Diesse,
la troupe du cirque Macaroni formée de
quelque 23 enfants de 10 à 13 ans, va
faire ses débuts à Villeret le 15 novembre
prochain. Le Conseil municipal vient en
effet de lui attribuer la salle de specta-
cles pour une représentation. Nous
reviendrons prochainement plus en
détail sur cette manifestation.

Un passage qui rend bien des services.
Pour en terminer avec cette rétrospec-

tive des activités de l'Exécutif com-
munal, signalons encore qu'il s'est
déclaré favorable à la réélection des vété-
rinaires d'arrondissement soit MM. J.-L.
Bûhler (vétérinaire) et W. Graden (sup-
pléant). Relevons d'autre part que Mme
Donzelot, conseillère municipale et M.
Scheidegger, maire, prendront part à la
séance d'information organisée par la
FJB le 17.10.1985. (Texte et photo mw)

Le week-end missionnaire de Tramelan

Nul doute qu'une nouvelle 'fois la
population de Tramelan aura eu l'occa-
sion de prouver sa générosité envers ceux
qui sont moins favorisés et on aura pu
constater un bel esprit de solidarité à
l'occasion du week-end missionnaire mis
sur pied par la paroisse catholique de
Tramelan.

Comme à l'accoutumée on aura pu
apprécier de nombreux objets faits
mains, ouvrages, tricots, etc., le côté culi-
naire n'étant pas mis de côté puisque
pâtisseries «maison», tresses, etc. garnis-
saient le buffet présenté à ceux qui par-
tageaient une tasse de thé au Foyer.

Tout en achetant des articles inédits,
on pouvait aussi témoigner un peu de
reconnaissance pour tout ce que chacun
ici dans la région dispose en pensant à
ceux qui au loin ne sont pas favorisés.

(Texte et photo vu)

Va, découvre ton pays !
Dans le cadre de la saison culturelle du Jura bernois

Le film qui a été présenté sous ce
nom à diverses occasions donne une
heureuse idée du Jura bernois. Par-
courir le pays, s'arrêter aux sites
intéressants, satisfait davantage la
curiosité et procure de meilleurs sou-
venirs que d'être assis devant
l'écran. C'est ce que savent les orga-
nisateurs de randonnées instructi-
ves: le groupe de protection de la
nature et la ligue pour la sauvegarde
du patrimoine. Ceci dans le cadre de
la saison culturelle du Jura bernois.

Le profane n'imagine pas l'intérêt que
présentent nombre de fermes situées sur
le plateau du Haut-Erguel, entre le Val-
lon de St-Imier et la route conduisant de
La Ferrière à Tramelan. Les plus ancien-
nes fermes sont du début du 17e siècle.
Plusieurs ont conservé la même disposi-
tion des pièces: l'appartement à l'est
avec le «tué» ou cuisine avec grande che-
minée centrale, et l'écurie à l'ouest. Les
dessus de portes indiquent la date de
construction, les initiales du proprié-
taire, une ornementation très travaillée,
oeuvre sans doute de compagnons qui à
la fin de la construction de cathédrales
offraient leurs services aux bourgeois et
même aux habitants de fermes isolées.
On croit connaître le nom d'entrepre-
neurs de l'époque, qui n'ont pas non plus
manqué de graver leurs initiales: Perret-
Gentil des Montagnes neuchâteloises,
Pierre Jaquet de St-Imier.

La ferme de l'Hôpital, de 1652, arbore
la crosse épiscopale. Sur une ferme de la
Rangée des Robert on a retrouvé le
cadran solaire, curieusement placé à
l'ouest de la maison. Au 18e siècle, sur
ordonnance épiscopale, on a remplacé
peu à peu les bardeaux par des tuiles, la

confection de bardeaux nécessitant une
trop grande quantité de bois, et les
esserts étant trop vastes. Lors de l'occu-
pation française, l'impôt sur les portes et
fenêtres obligea les habitants à suppri-
mer les meneaux si élégants qui divi-
saient les fenêtres, en sorte de faire une
seule fenêtre d'une ouverture qui en
comptait trois.

L'échelonnement des maisons distan-
tes de 200 à 400 mètres les unes des
autres sur une «rangée» est typique de
cette région. Aux Franches-Montagnes
les maisons étaient groupées en hameaux
à cette époque déjà. On conserve le
terme à «La Rangée des Robert», mais
on pourrait aussi bien dire la «Rangée»
du Pélu, des Pruats ou de la Biche. Cette
disposition permettait une autonomie
familiale accompagnée d'un contact fré-
quent et de l'entraide de maison à mai-
son. Elle dénotait une mentalité affran-
chie des craintes moyenâgeuses, sou-
cieuse de veiller jalousement au dévelop-
pement de terres disposées tout autour
de l'habitat.

Le dialecte francoprovençal qui se par-
lait dans la région, tandis qu'aux Fran-
ches-Montagnes le parler était de langue
d'oïl, permettait le contact avec la popu-
lation du Vallon de St-Imier et du Val-
de-Ruz, d'où les pionniers étaient venus
lorsque l'augmentation de la population
nécessita le défrichage des hauteurs.

On ne saurait assez féliciter les organi-
sateurs de semblables randonnées pour
leur initiative, et remercier M. J. Ph,
Kessi, spécialiste de l'architecture rurale
de notre coin de terre, que nous avions
comme guide et révélateur des richesses
du teiToir. (e.r.)

61e cross du Club sportif
Des plus petits (es) jusqu'à l'élite

en passant par les cadets (tes),
juniors, dames, populaires et vété-
rans tous courront le samedi 2
novembre, au sud du village.

En effet, le Club sportif Renan
organise son 61e cross et les plus
petits prendront le départ dès 10
heures.

Comme de coutume, vestiaires,
dossards, douches, à la halle; départ
et arrivée, ferme Hohermuth. La
course est ouverte à tous, avec ou
sans licence et le délai d'inscrip-
tion est fixé au 29 octobre, chez
Jacques Veysset (039) 63 16 30 ou
Edgar Bapst (032) 9718 59.

Il y aura des prix spéciaux, pla-
quettes-souvenir, challenges, etc.

Pour les inscriptions tardives, les
prix suivront plus tard.

La proclamation des résultats aura
lieu à la halle vers 17 heures, mais les
plus jeunes auront reçu prix et pla-
quettes à l'arrivée.

A vos lignes, partez, feu !
Et n'oubliez pas de vous inscrire.

(hh)

cela va
se passer

L'inculpé: l'Office de
la circulation routière

Drame de la route jugé à Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier a tenu une importante
séance hier mardi toute la jour-
née et qui s'est poursuivie jusque
vers 19 h. C'est Me Ronald Lerch
qui dirigeait les débats et les
juges Voutat, Marti, Mercier et
Studer.

Les faits remontaient au mois
de décembre 1982. Un automobi-
liste neuchâtelois circulant entre
Court et Sorvilier avait perdu la
maîtrise de son véhicule et heurté
une voiture venant en sens
inverse dans laquelle la femme et
la fille unique d'un gendarme de
la police cantonale bernoise à
Malleray avaient été tuées.

Le tronçon de route en question
avait déjà été le théâtre de plu-
sieurs accidents dont certains
mortels.

Le juge d'instruction de Mou-
tier, Me Tallat, faisant preuve
d'un grand courage et d'une
remarquable conscience profes-
sionnelle suite à cet accident,
sachant qu'il avait déjà à plu-
sieurs reprises écrit au Bureau de
prévention des accidents pour

s'occuper de ce tronçon, avait
inculpé les personnes responsa-
bles de la circulation dans le can-
ton, à savoir, le chef de l'Office de
la circulation routière à Berne et
un ingénieur de cet office, ceci
après avoir pris un avis de droit
qui lui donnait raison. Il avait
inculpé ces deux personnes
d'homicide par négligence pour
leur passivité dans cette affaire.

Le Tribunal de district en a
décidé autrement et a acquitté les
deux prévenus bien défendus par
Me Comment et Béguelin de
Bienne avec une indemnité de
10.000 francs chacun. Quant au
conducteur, un jeune Neuchâte-
lois, il a été condamné à une peine
de quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans. Il était
défendu par Me Ott de Neuchâtel.

Relevons que le fameux tronçon
est maintenant tout à fait con-
forme, la première étape fut ter-
minée en novembre 1984 alors
qu'on vient de terminer la deu-
xième étape de cette route dange-
reuse entre Court et Sorvilier.

(kr)

Les élèves des sections «mécaniciens»
et «dessinateur» de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan effec-
tuent cette année leur course d'étude en
France et visitent jeudi 24 octobre, le
Centre de production de Sochaux des
automobiles Peugeot. Le retour est
prévu par la vallée du Dessoubre et
ensuite, une petite excursion amènera
tous ces jeunes au cirque de Consolation
dans la vallée du même nom. (comm-vu)

Course d'étude de l'Ecole
commerciale et professionnelle

RENAN

Hier à 12 h. 15 à Renan un train
routier a quitté la route suite à des
problèmes de freins. Le camion s'est
retourné sur le toit dans un champ
labouré, la remorque sur le côté. Le
conducteur a été' légèrement blessé,
30.000 francs de dégâts.

Un train routier retourné

Club philatélique de St-Imier

Le Club philatélique imérien a le plai-
sir d 'informer les parents que le nouveau
cours de philatélie de base pour jeunes
philatélistes débutera prochainement.
Ce dernier a lieu tous les 1er et 3e mer-
credis du mois au local du club (rue du
Collège 3 - salle du 1er étage - de 18 h à
19 h 30 environs).

Jeunes f i l les  et garçons dès 10 ans
sont les bienvenus et pourront être ins-
crits lors de la bourse-échange
«PHILA». Actuellement un groupe de
jeunes a une activité réjouissante au sein
du club imérien et est animé par MM.
François Chopard, Pierre Godât et Gil-
bert Zwahlen qui ont suivi dernièrement
à Lausanne durant deux jours un cours
de recyclage «ès-philatéue» donné sous
l'égide de la commission de la jeunesse
pour la philatélie de l'Union des sociétés
philatéliques suisses qui compte près de
28.00 membres répartis en 147 sociétés
sur tout le territoire helvétique.

Tous renseignements ou compléments
d'informations pourront donc être donné
lors de la 9e «PHILA» le 24 octobre ou
par demande écrite à Club philatélique
de Saint-Imier et environs, case postale
48, 2610 Saint-Imier... (comm)

Cours pour jeunes
p hi la télistes

SONVILIER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué un crédit de 130.000
francs en faveur d'un centre d'entre-
tien des ponts et chaussées à Sonvi-
lier.

Un crédit de
130.000 francs alloué
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Le Grenier
Les Geneveys-suT-Coffrane au Val-de-Ruz
<p 038/57 13 55

Boutique Chléo

Défilé de mode
Collections automne-hiver
Mercredi 23 octobre 1985 à 20 h 15

Prix d'entrée: Fr. 5.—

Avec la participation de:

Bornand fourrures et
Coiffure Brigitte Fontainemelon
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du 23 octobre au 2 novembre

Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIRI
A cette occasion un kir sera offert avant la dégustation
d'un spécialité indienne

«sJU LE SECOURS
JLfe SUISSE D'HIVER

*Af * en appelle à votre esprit de solidarité

Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront
l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de com-
mandes à domicile depuis le mardi 22 octobre 1985

Vente dans la rue vendredi après-midi 25 octobre et samedi
matin 26 octobre 1985

Bancs devant la banque cantonale Neuchâteloise, devant la
Salle de Musique, ainsi que sur la Place du Marché, le samedi
26 octobre 1985
Verser votre don au compte de chèque postaux 23-1984,
SECOURS SUISSE D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore
témoigner sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui méritent un
appui.

Groupe technique ETI-FTMH
Conférence
du Dr. Liechti, de la CNA

quelques aspects des risques profes-
sionnels au contact du mercure, du
plomb, du tritium et des solvants
divers.

Mercredi 23 octobre
à 20 heures

Avenue Léopold-Robert 67
3e étage

Entrée libre.

La Fédération Suisse de Vo-Vietnam
art martial de 18 disciplines

annonce

l'ouverture des cours pour enfants
à partir de 7 ans le

mercredi 23 octobre à 18 heures

à sa salle rue Alexis-Marie-Piaget 73 La Chaux-de-Fonds

Soins
aux bébés

cours organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-
de-Fonds à l'intention des

futurs parents.
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soi-
gner votre bébé; elle vous donnera des conseils prati-
ques et utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra
à toutes vos questions.
Dates du cours: du 7 novembre au 19 décembre

tous les jeudis
de 20 à 22 heures '

Lieu: Centre Paroissial des Forges
Prix: Fr. 55.— pour une personne

Fr. 70.— par couple
Inscriptions: au secrétariat, <j& 039/28 40 50

ou <jp 039/28 40 56, tous les matins
entre 7 h 30 et 11 h. 30. 25175

SFISHER
Beautiful technology.
DEUX VIDÉOS SUPER !
pour un prix
SENSATIONNEL
Modèle 720 S Fr. 1 390.-
Modèle 725 S Fr. 1 690.-
(4-8 heures télécommande)
Chez votre spécialiste: "̂ fe*-

IIHIIBJ

Propres en Ordre... nos belles «occases» exposées
sur notre place de parking rénovée, rue du Collège 24

du 21 au 26 octobre, semaine de la voiture d'occasion
¦™̂ ™̂ ™ĝ ™"™™^̂ ™j| 

Possibilité 
de 

réservation 
pour le 

printemps 
1 986

ÎMr̂ ^̂ Sj^̂ ^Ĥ ^̂ ^MI Nous attendons votre visite, tous les jours jusqu'à 1 9 h.
Ij^^H^P^^f II 

Essais 

sur route - 
Facilités 

de paiement
L™.̂ .̂ .̂ -.̂ —«.̂ î —̂  Service de vente: Roger GYGAX et Maurice BONNY
f\ „ 0\ m m *\ ¦¦ \ _^««««afMfl| l»»W Distributeur officielGarage et Carrosserie du Collège r 039/28 40 45 ^^̂ |BH É̂ •Hfl [ZNI WWË^^SlflfiiSapÎ  I IfliM \5r IIIMaurice Bonny SAy La Chaux-de-Fonds ^^ Ĵ̂ L_LI_^J jjjjjj [jgj fcfcj

^̂ ¦̂ ¦Hl ^HHHIHHIBflHHH SVBVHHHHHHSIBIBSSVBIB̂ BHH

o'""»*, UNIVERSITÉ
*B~lîl'** DE NEUCHÂTEL

£ j 1 | Faculté des lettres
'̂5LJj/ "? Vendredi
'"a «n* 25 octobre 1985.

à 17 h 15. à l'Aiila

LEÇON INAUGURALE
de M. Denis KNOEPFLER, professeur
ordinaire d'archéologie classique et
d'histoire ancienne, sur le sujet suivant:
La Sicile occidentale entre Carthage
et Rome à la lumière des nouvelles
Inscriptions grecques d'EnteHa.

La leçon est publique. Le recteur.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Coche-

nille. 2. Hue; Oseur. 3. Eblis; Auto. 4.
Vladimir. 5. Ri; Igues. 6. Oenone; As. 7.
TT; Tasman. 8. Ite; Emeu. 9. Nerveuse.
10. Essarte; Mi.

VERTICALEMENT. -1. Chevrotine.
2. Oubliettes. 3. Cela; Ers. 4. Idiot; Va. 6.
Signaler. 6. Nô; Mues; Ut. 7. Isaïe; Mess.
8. Leurs; Ame. 9. Lut; Ane. 10. Erodés;
Uni.

DEMAIN
JEUDI

débute le cours gnostique de la
Rose-Croix d'Or au

CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE À 20 H 30.

Rue de la Paix 60,
La Chaux-de-Fonds.

Brasserie de La Petite-Poste
Léopold-Robert 30 a

CE SOIR
et tous les mercredis soir

TRIPES
DEUX SORTES: «Neuchâteloise».

«Mode Petite-Poste».
A discrétion: Fr. 14.—.

Réservez vos tables svp.,
f} 039/23 15 27.

loisirs - loisirs
HÔTEL-RESTAURANT sWPfSWHsl

«LA CHARRUE» fiffl l
2063 Vilars p 0 3 8 / 3 6  } 2 21 MÊÊmWÊËkaSjÊ

A l'occasion de la réouverture de notre établissement le 25
octobre 1985, nous adjoindrons à notre carte habituelle
des SPÉCIALITÉS DE CHASSE.
Fermé le jeudi. Une table réservée = pas de soirée gâchée.

I 25 1 Bol d'Air Jacquier
^̂ M \̂ //W &2 Piscine de la Capitaine, Capitaine 7

^
MoaiB L* Chaux-de-Fonds, <p 039/28 19 10

^ Ŵ Ksr  ̂ sur rend"ez"v°us

L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.



Place à la formation des jeunes
Giron des fanfares des Franches-Montagnes

Placé sous la présidence de M. Marcel Boillat du Noirmont, le comité du
Giron des Franches-Montagnes s'est réuni en séance extraordinaire avec les
responsables des groupes des Cadets pour prendre d'importantes décisions
concernant l'intégration de groupes de Cadets lors des fêtes annuelles ainsi

que de la formation de ceux-ci.
On sait que l'intégration de groupes de

Cadets à la fête annuelle qui se déroule
toujours le dernier dimanche du mois
d'août est une forme hybride, qui ne
donne, pour certains, que peu satisfac-
tion et qui, de plus, n'a pas de base sta-
tutaire.

De l'avis général, les corps de Cadets,
ainsi que des groupes appartenant à
ceux-ci, devraient avoir la possibilitité de
se produire devant un jury, facultative-
ment, avec appréciation privée sans clas-
sement. Ces productions se donneraient
en salle et en public. Certains, cepen-
dant, estiment qu'il ne faudrait s'en
tenir qu'à des petits groupes de Cadets,
jusqu'à 6 exécutants, tandis que d'autres
préfèrent que seuls les corps de Cadets
complets soient autorisés à se présenter.
D'autres se demandent si une critique
n'irait pas à rencontre des résultats

recherchés, causer des déceptions ou
créer des clans ou ségrégation par les
membres d'un même corps de Cadets.

Jury. — Certains suggèrent que celui-
ci ne devrait être formé que de directeurs
ou musiciens provenant des sociétés
adultes. D'autres proposent que tous les
directeurs des corps de Cadets partici-
pent à ce jury. On propose également
que d'autres personnes, portant intérêt à
la musique et aux jeunes, puissent avoir
accès à cette fonction.

La discussion est longue, animée mais
intéressante; les propositions, suggeS'
tions se succèdent et pour finir les déci
sions suivantes sont prises au sujet de h
participation de groupes de Cadets à la
fête annuelle du Giron:

1. Tous les corps de Cadets des Fanfa-
res des Franches-Montagnes ont la possi-
bilité de se produire devant un jury, en
salle et en public.

2. Des musiciens, seuls ou en groupe,
mais au maximum jusqu'au quatuor,
ainsi que des groupes de percussion, peu-
vent également se produire devant un
jury en salle et en public.

3. Les membres du jury seront nom-
més par le Comité du Giron.

4. Le jury donnera une appréciation,
concernant la qualité de la production ; il
n 'y aura ni notes, ni classement. L'appré-
ciation du jury ne sera pas rendue publi-
que.

5. Ne pourront participer, pour les
productions devant jury, que les cadets
en âge de scolarité, ainsi que ceux qui ont
terminé leur scolarité dans l'année en
cours.

6. Les productions en salle devant jury
et les concerts en cantine auront lieu soit
le samedi après-midi, avec souper, soit le
dimanche matin, avec dîner. L'organisa-
tion sur les deux jours consécutifs est
exclue.

Pour le deuxième volet de l'assemblée,
la discussion s'articule autour de deux
genres de formation ou de perfectionne-
ment musical pour les cadets, soit les
cours d'une demi-journée sur plusieurs
semaines, comme il en a déjà été orga-
nisé, soit des camps musicaux d'une
semaine, de trois jours ou d'un week-end.
L'assemblée discute des mérites, des
avantages, des désavantages de la for-
mule, de l'organisation. L'aspect finan-
cier du projet est également abordé, de
même que divers problèmes techniques.
Finalement, l'assemblée décide l'organi-
sation d'un camp musical de deux jours
qui aura lieu les 23 .et 24 novembre pro-
chain à la Colonie du Creux-des-Biches.
Une -vraie, aubaine .ppur

^ 
ces futurs»,

talents dé nos Fanfares, (jrob)

Saignelégier : troc d'automne de la FRC
Le traditionnel troc d'automne de la

Fédération romande des consommatrices
aura lieu aujourd'hui 23 et demain 24
octobre 1985, dans la salle de l'Hôtel de
Ville de Saignelégier.

Le programme est le suivant:
Mercredi 23 octobre de 13 h. 30 à 15 h.

30, réception des articles.
Mercredi 23 octobre de 16 h 30 à 18

heures, vente.
Jeudi 24 octobre de 16 h. 30 à 17 heu-

res, remboursement et restitution des
articles non vendus.

Il est rappelé à toutes les personnes
désireuses de vendre des vêtements et
chaussures d'hiver, des patins, skis,
luges, etc. pour enfants jusqu'à 16 ans,
que tous les articles doivent porter une

Suite des informations
[ jurassiennes *? 27

étiquette solidement fixée, mentionnant
le prix de vente et si possible la gran-
deur. Renseignements auprès de Mme
A.-M. Willemin, téléphone 5118 91.

Nous attirons également l'attention
des lecteurs sur les dates suivantes: les
11 et 18 novembre prochain, un nouveau
cours sur les céréales aura lieu à Saigne-
légier. Plus de renseignements prochai-
nement dans votre journal! (y)

Il obtient le sursis
360.000 francs détournés

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal du Jura a examiné hier à
Porrentruy le recours d'un ancien
directeur d'une compagnie
d'assurances reconnu coupable de
faux dans les titres et d'abus de
confiance qui lui avaient permis
de détourner plus de 360.000
francs au détriment de son
employeur. Les faits se sont pro-
duits durant une dizaine de mois,
pendant lesquels le prévenu a
mené la grande vie dans les bars
de la région, tout en tenant par-
faitement son rôle de père de
famille exemplaire en fin de
semaine.

En première instance, le Tribu-
nal de district avait condamné G.
F. à 2 ans de prison ferme. Mais
son avocat Me Pierre Seidler a
interjeté appel, demandant une
réduction de la peine à un an, ou
au maximum à 18 mois, en l'assor-
tissant du sursis. Le procureur

demandait pour sa part le main-
tien de la condamnation ferme, en
avançant les mobiles égoïstes à la
base du comportement de G. F.

Pourtant, pour Me Seidler, le
fait que les montants détournés
ont été intégralement rembour-
sés, le fait que le prévenu a assi-
dûment recherché un nouvel
emploi et en a trouvé un dans la
région où il donne entière satis-
faction à son employeur, le fait
que la condamnation à la prison
ferme pénaliserait surtout sa
femme et ses enfants justifient
l'octroi du sursis, d'autant que le
coupable regrette ses erreurs et
mène désormais une vie bien
réglée et exemplaire.

La Cour s'est finalement rendue
à cette argumentation, pronon-
çant une peine de 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans.

V. G.

ai' " wt
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Hôpital psychiatrique cantonal
Perreux-Neuchâtel

Suite au départ à ta retraite du titulaire
nous souhaitons repourvoir le poste de

chef de cuisine
A cet effet nous cherchons un cuisinier
qualifié
— détenteur d'un CFC de cuisinier
— apte à diriger un personnel nombreux
— avec expérience pratique dans une

cuisine d'hôpital
— ayant de bonnes connaissances en

diététique et soucieux d'une gestion
rationnelle

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

Les personnes intéressées sont priées de
présenter leur candidature avec curricu-
lum vitaj, copies de certificats et autres
documents habituels à la Direction admi-

, nistrative de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, 2018 Perreux avec mention
«Chef de cuisine».

Devant le Parlement jeudi

Plusieurs projets de lois au menu
du Parlement qui tiendra séance
cette semaine, jeudi 24 octobre, dès 9
h., au Centre réformé de Delémont,
sous la présidence de M. Martin
Œuvray. C'est ainsi qu'en deuxième
lecture, le législatif cantonal exami-
nera notamment les décrets relatifs à
l'organisation gérontologique canto-
nale et à l'admission et la sortie de
patients en établissements psychia-
triques, ainsi que la modification du
Code de procédure civile de la Répu-
blique et canton du Jura et la loi sur
les mesures d'assistance et la priva-
tion de liberté.

Les rapports 1984 du Tribunal can-
tonal et de la caisse de pensions figu-
rent également à l'ordre du jour de
cette séance.' (rpju) '

Plusieurs projets de lois

Centre de réfugiés à Belfond

Le Service des réfugiés à Delé-
mont a reçu l'accord de l'Office
fédéral de police pour créer deux
centres de réfugiés dans le Jura:
l'un à Belfond, sur la commune de
Goumois, et l'autre à Grancourt.

En ce qui concerne celui de Bel-
fond, la signature des baux entre
le propriétaire du futur centre
(oeuvre séraphique de Lucerne) et
l'Office fédéra] de police n'est pas
encore consommée mais ce n'est
plus qu'une question de principe.
Le système d'épuration des eaux
usées à Belfond étant défectueux,
une station d'épuration épurant
autant les eaux du centre que de
la ferme voisine devra être cons-
truite (financement à charge du
propriétaire du centre). Les tra-
vaux devront commencer assez
rapidement étant donné que l'on a
prévu d'ouvrir le centre le 1er
décembre. Si l'on ne tient pas les
délais, il est possible que cette

. date soit repoussée d'un mois, (ps)

Ouverture
très prochaine

Cinquante ans, ça se célèbre! C'est ce
qu'a pensé Mme Sciboz des Bois.

A son initiative, toutes les personnes
de la localité qui sont nées en 1935 sont
invitées à se réunir vendredi soir, au
Café de la Gare, au Boéchet, à 20 h. 30.
La discution portera sur l'opportunité de
créer un groupe de contemporains.' (bt)

A vec les «demi-siècle»
des Bois

1U Ff DÉPARTEMENT DE
M L'ÉCONOMIE PUBLIQUEV RAPPEL

AUX PERSONNES SANS EMPLOI

concernant
la possibilité de conclure une assurance
PERTE DE GAIN en cas de maladie, de
maternité et d'accident.

Il est rappelé aux bénéficiaires d'in-
demnités de chômage et d'allocations
extraordinaires des Mesures de crise,
aptes au placement, qu'ils peuvent
s'assurer contre les risques de PERTE
DE GAIN en cas de maladie, de mater-
nité et d'accident en s'adressant à
l'OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL
de leur lieu de domicile.

Les primes sont les suivantes:
a) 3% de l'indemnité nette de chô-

mage pour couvrir les risques
maladie et maternité;

b) 4% de l'indemnité nette de chô-
mage pour couvrir les risques
maladie, maternité et acci-
dent.

Durée maximum des prestations 2 ans.



S
' | Joliat Intérim S.A.

58. avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

> / g 039/23 27 27

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

- mt-électriciens CFC
- mt en chauffage CFC
- maçons CFC
- ferblantiers CFC
- mécaniciens de précision CFC
et plusieurs années de pratique

- mécaniciens-décolleteurs CFC
et plusieurs années de pratique

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.

V _J

marklïh
DIGITAL HO

Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

{ CONSULTATIONJURIDIQUE I
DE L'ORDRE DES AVOCATS I
NEUCHÂTELOIS 1

I La Chaux-de-Fonds: Serra 67 8
I Neuchâtel: avenus DuPeyrou 8 ¦
I Un avocat pratiquant est à votre disposi- I
I tion pour vous donner tous conseils juri- I
I diques et pour vous orienter sur vos I
I démarches les plus urgentes chaque I
[ jeudi, de 16 h à 19 h. 267» |

\ vous **6' )
( à travers% L _V d . *tif> ' JY )

Qu'est-ce que tu aiiends?
Fois te p remie r  p u s !

la publicité crée des contacts.

Superbe

Fiat
Ritmo
Super 85
1 982. bleu foncé.
43 700 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 161 .—
par mois, sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
<p 032/51 63 60.

A vendre

Golf
GTI
Modèle 1982,
83 000 km,

peinture métallisée,
expertisée. <

Fr. 9 000.-.

g 038/66 14 70.

À VENDRE, CAUSE DÉPART
meuble de cuisine blanc: armoire sus-
pendue 3 portes long. 1 5 0+ 2  élé-
ments à poser, canapé + 2 fauteuils
économiques, petits meubles divers,
couche avec entourage noyer, armoire 3
portes, meuble paroi angle etc. banc
d'angle noyer 165 X 145 + table des-
sus formica 74 X 110, tapis rustique
225 X 255 + 1 chemin laine Frs. 400.
— Dinar porcelaine 12 personnes, état
neuf Frs. 130.—. Service à café, batteur
électrique, aspirateur balais, lustres,
lampes, armoire de salle de bain, +
nombreux petits objets. Tableaux origi-
naux, bas prix. <p 039/23 15 69

LES BRENETS Repose en paix cher époux,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Wyss-Berset;

Monsieur et Madame André Wyss;
Madame Jeanne Stevan-Berset, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg, Worb et Renens;
Familles Berset, à Lausanne et Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René WYSS
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LES BRENETS, LE 22 octobre 1985.

Le culte sera célébré jeudi 24 octobre à 14 heures, au temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue du Temple 24, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 29514

tfr 1
AVIS
AUX USAGERS
Dès lundi 28 octobre 1985

horaire
d'hiver
et entrée en vigueur d'un nou-
vel horaire sur la ligne 8.

Il peut être obtenu gratuite-
ment dans les points de vente
habituels

Exploitation TC

Au revoir chère maman, grand-maman,
et arrière-grand-maman, que ton repos
soix doux comme ton cœur fut bon.
Sa vie fut pleine de courage et de
volonté.

Monsieur et Madame André Opptiger-Leuba:

Monsieur et Madame Pierre-André Oppliger-Matthey et leur fils
Olivier;

Les descendants de feu Marc Gygi;

Les descendants de feu Jules Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Juliette LEUBA
née GYGI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui lundi soir, à l'âge de 88 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 24 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250821

LA BRÉVINE ^L Repose 
en 

paix.

La famille de

Madame

Louise DUBOIS
a le chagrin de faire part du décès de sa très chère parente, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, dans sa 86e année.

LA BRÉVINE, le 19 octobre 1985.
¦

R.I.P.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu mardi 22 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jëmes Dubois
2125 La Brévine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29515

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
\ I

Bernard Corti 1
0039/3 1 24 40 \

Claude Vidali /
 ̂
039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANCwlllllllll

L-Robert 58. f 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
en ville

appartement
meublé, 2 pièces

cuisine,
sans confort.

Loyer: Fr. 185.-.

Ç) 039/23 98 48.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

f̂A m̂ A vendre à Boudry ¦

W W L̂ MAISONS MITOYENNES I
¦ I ^r 

de 
6 pièces I

^* j I Demandes de renseignements: H

sous chiffre Q 28-39900 Publicitas, 
^̂ ^̂^

m
2001 Neuchâtel. ^r

Atelier de terminage

cherche

posage-
emboftage
pour compléter sa production.
Ecrire sous chifre KA 29337 au bureau
de L'Impartial.

f  ̂ La Chaux-de-Fonds ^̂S La construction d'un bâtiment commercial à la rue J. L Chevrolet H
¦ sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- H
B dardlsé a été conçu pour des entreprises industrielles et corn- ¦
¦ merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces H
¦ sont â usages multiples et peuvent être subdivisées selon les ' H
¦ besoins Individuels du client ¦ j
¦ JU . Atelier, fabrication, entrepôt bureau, exposition ¦
^B 

un modèle de 
. .—-, _,  ̂ — .

H construction flexible *  ̂< „ !
¦ qui peut s'adapter à -""  ̂ -̂-3?—= -̂ «¦" ¦
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
j à La Chaux-de-Fonds |

#

\ appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
gj 039/26 81 75.

i—Pi
La fenêtre
en plastique suisse.
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JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

| *
LE LOCLE, LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR DANIEL PERRELET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

29516

Très touchée par l'hommage rendu à notre chère

MARY-CLAUDE
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

FAMILLE ERIC LIECHTI-GERBER
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1985. 2921s

H AVIS MORTUAIRES WÊ



La famille de

MADAME VITTORIA ESNE CENCIONI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les. fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort. 29295

La relance qui fait du bien
Atelier pour handicapés à Travers

Ouvert à Travers le 7 décembre 1981, l'atelier pour handicapés occupe
aujourd'hui 24 personnes. Rattaché à la Fondation neuchâteloise des
centres ASI il dépendait, principalement, du Centre de La Chaux-de-
Fonds pour la fourniture du travail. Aujourd'hui , 54 pour cent du chiffre
d'affaires est réalisé par les propres clients de l'atelier traversin auquel la

relance économique fait du bien.

L'atelier de menuiserie enplein développement. Au premier plan, les jouets de Kunzi.
(Impar- Charrère)

Ceux qui travaillent au Centre ASI de
Travers sont en passe d'obtenir leur
rente AI ou reçoivent déjà des presta-
tions. Le petit salaire versé par l'atelier
vient en complément de la rente. Ils
étaient sept et un moniteur en décembre
1981. Ils sont actuellement 24, encadrés
par trois moniteurs.

C'est Michel Tisserand qui, au départ,
fut nommé chef de cet atelier. En mars
1982, le comité de gestion (aujourd'hui

présidé par le secrétaire régional Fabien
Susstrunk) engagea Patrice Clerc pour le
seconder. En juin 1985, un troisième
moniteur, Florian Stirnemann, est venu
renforcer l'équipe. Il s'occupe plus parti-
culièrement de l'atelier de menuiserie, en
plein développement.

MÉCANIQUE ET JOUETS
Le Centre ASI de Travers fabrique les

beaux jouets éducatifs de Kunzi. Des

puzzles en bois, colorés, qui sont livrés
jusqu'au Japon, et bientôt en Amérique.

Dans le secteur mécanique, les handi-
capés travaillent pour Dubied-Couvet,
Rietschle-Fleurier, Baillod-La Chaux-de-
Fonds, ou, encore Stoppani-Berne.
Sciage, tournage, étamage, montage de
prise électrique: le travail est varié et les
commandes en constante augmentation.

D'autres invalides sont occupés avec
des travaux de conditionnement, mise
sous enveloppe, triage, empaquetage de
caramel aux fruits, etc. Chacun travaille
selon ses possibilités. Les moniteurs doi-
vent non seulement faire tourner l'ate-
lier et veiller au respect des délais de
livraison (sans parler de la bienfacture),
mais ils accomplissent également un tra-
vail social avec certains handicapés sup-
portant difficilement leur statut.

VENTES EN PROGRESSION
Signe tangible de la reprise économi-

que au Val-de-Travers et dans le canton
en général, les ventes nettes ont passé de
62.209 francs en 1983 à 87.475 francs l'an
dernier. Conséquence: le déficit a dimi-
nué. Il n'était que de 145.000 francs con-
tre 186.000 francs en 1983. L'Office fédé-
ra] des assurances sociales (OFAS)
éponge 30 pour cent de ce montant.
L'Etat couvre le reste. En deux phases:
une subvention régulière et une autre,
extraordinaire - qui se renouvelle chaque
année pour l'instant.

Vendredi, l'atelier traversin ouvrira un
stand à la Foire de Couvet. D y vendra
des produits de sa fabrication: bougeoirs,
porte-stylos avec calepin, jardinière pour
bacs à fleurs, boites en bois; d'autres
objets encore. Arrêtez-vous devant ce
banc de foire. Le centre ASI a besoin
d'argent. Les dons, en particulier, sont
utiles pour financer l'équipement de
l'atelier. Le bus de quinze places trans-
portant une partie des invalides à la
maison matin, midi et soir, a été financé
grâce à la générosité de différents clubs,
service, de l'Union philantropique et de
la Loge Alpina.

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

M. Constant Burri, 1899. -
M. Lucien Mariani, 1951.

MÔTIERS
M. Paul Sandoz, 85 ans.
Mme Jeanne Clerc, 82 ans.

FLEURIER
Mme Renée Senstag, 82 ans.

GORGIER
M. Marc Linder-Perrenoud, 1897.

Acquiescement général du législatif
Le Pâquier, séance ordinaire du Conseil général

Réunis en séance ordinaire le Con-
seil général du Pâquier a en une
bonne heure de délibération donné
son aval à:
- un crédit de 281.500 fr. pour la

réfection des chemins communaux;
- un crédit de 9960 fr. à titre de

participation à la rénovation du gre-
nier de la cure à Dombresson;
- à la part communale de 8700 fr.

pour l'assainissement financier de la
piscine du Val-de-Ruz;

- à l'introduction du bordereau
unique pour la perception des impôts
- à la convention pour l'instaura-

tion d'une école enfantine intercom-
munale;
- à nommer un nouveau délégué

au Conseil intercommunal du Centre
scolaire de la Fontenelle en la per-
sonne de M. Henri Cuche.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces décisions dans une prochaine
édition, (eu)

¦B AVIS MORTUAIRES sssl
mlm Dieu est amour.

i Madame Elisa Sester, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Sester, ses enfant, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Agnès Sester, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Antonine Sester, à Marin, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Marc Sester, à Areuse;
Les enfants et petits-enfants de feu René Sester;
Madame Fina Sester;
Monsieur et Madame Georges Kubler, à Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Blanche KUBLER
née SESTER

qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1985.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire jeudi 24
octobre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Michel Sester

Sorbiers 27.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser «Les Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25437

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman et grand-
maman, la famille de

MADAME MARGUERITE JOLIAT-RIAT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 29436

COLOMBIER _ l

Madame Colette Maring, ses
enfants et petits-enfants;

Paul-André et famille,
au Landeron;

Maria-Lise, à Aigle;
Jean-Marc et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Simon

Maring, à Berne;
Monsieur et Madame André

Maring et leurs enfants, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès subit de leur
très cher et regretté époux, papa,
fils, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle et ami.

Monsieur

Roger MARING
enlevé à leur tendre affection dans
sa 66e année.

2013 COLOMBIER, le 21 octo-
bre 1985.

La cérémonie religieuse aura
lieu en l'église catholique de
Colombier, le jeudi 24 octobre, à
10 heures.

Pour honorer la mémoire du
défunt, veuillez penser à Terre des
Hommes, cep 10-11504-8 Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 29502

Direction
des Télécommunications
de Neuchâtel

1985 est et sera marquée de pierres
blanches pour les retraités de la DATN.
Après la commémoration du centenaire
du téléphone et le désir exprimé de visi-
ter la station terrienne de Loèche, une
course fut organisée cet automne.

Une soixantaine de participants joui-
rent d'un temps merveilleux, des cars
PTT modernes et confortables; voyage
réussi sous tous les rapports.

C'est avec un vif intérêt que les
anciens collaborateurs des télécommuni-
cations suivirent les explications et expo-
sés des responsables de notre moderne
station de liaisons continentales et inter-
continentales, via les satellites. Domai-
nes combien actuels, et qui sont en inces-
santes et fulgurantes innovations et
découvertes.

Après la visite, une agréable surprise
nous était réservée. Le directeur des télé-
communications valaisannes, M.
Haenggi s'était déplacé de Sion pour
présider à l'apéritif offert par sa direc-
tion. Présence et geste furent appréciés
de chacune et chacun.

A Sierre un authentique repas valai-
san rassasia chacun. Puis ce fut le retour
magnifique par la verte Gruyère.

Tous garderont de ces belles et inté-
ressantes heures un lumineux souvenir.

(m.e.)

Retraités en course

Exposition à la Galerie de l 'Evole à Neuchâtel

Nous avions eu le bonheur, il y a quel-
ques années, de vivre quelques instants
avec Mme Eisa Perret. Dans un appar-
tement qui respirait la pleine sérénité et
la beauté, elle jouait du piano, accompa-
gnée au violon par son mari.

Très jeune déjà, elle enthousiasma ses
proches par sa générosité et ses qualités
artistiques.

Fille de Léon Cart, pasteur aux Ponts-
de-Martel, Eisa est née en 1894. Une
rapidité de compréhension, une mémoire
étonnante, une créativité incessante

Un portrait exposé à la Galerie de
l'Evole à Neuchâtel,
œuvre d'Eisa Perret.

f irent l'admiration de ses maîtres dans
les écoles primaire et normale comme à
l'Université. Déjà elle pratiquait le
piano, le dessin, le croquis.

Jusqu 'à son mariage, elle fu t  institu-
trice à Saint-Aubin pour s'occuper
ensuite d'enfants et d'adolescents défa-
vorisés qui, à son contact, firent d'éton-
nants progrès.

Est-ce le fait de ne pas avoir eu
d'enfant qui la poussa à donner une vie
extraordinaire à ses tableaux, à sa
musique, à ses écrits et à ses poèmes?

Eisa Perret est décédée il y a quelques
mois seulement, à l'âge de 91 ans. Son
mari a réuni ses oeuvres qui sont expo-
sées, jusqu'au 9 novembre, à la Galerie
de l'Evole Pierre-Yves Gabus à Neuchâ-
tel

Des huiles d'une chaleur intense, aux
teintes éclatantes ont la vie comme sujet
principal: portraits, natures, moissons.

A côté des tableaux: des croquis, des
dessins, des lettres et deux livres *Le
chemin du retour - Notes d'un maître
d'école» écrits il y a un certain temps
déjà et un recueil édité après sa mort,
dans lequel sont contenus ses derniers
écrits groupés sous le titre de *Poèmes
d'Eisa». (Editions Gilles Attinger, Hau-
terive). RWS

Eisa Perret, pe intre, poète, musicienne

çwsm m mm
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Un nouveau président nommé
Association jurassienne des locataires

Michel Steullet, président de
l'Association jurassienne des locatai-
res (AJLOCA), membre fondateur, se
retire.

Michel Steullet a en effet été élu à
la présidence du Parti socialiste
jurassien.

Pour lui succéder, l'assemblée
générale de l'AJLOCA a désigné
René Jolidon, ancien président de la
section delémontaine des locataires.

Sur le bureau du nouveau président:
l'examen de l'extension du phénomène
des congés-ventes, la dénonciation
d'abus en matière de coûts de loyers per-
çus par des propriétaires aux dépens de
réfugiés.

L'assemblée de l'AJLOCA, qui s'est
tenue récemment à Bassecourt, a rendu
un vibrant hommage à Michel Steullet.
L'activité du comité l'an passé fut con-
sacrée à l'examen de la loi instituant le
Tribunal des baux à loyer et à ferme.
L'ordonnance sur le fonctionnement des
commissions est satisfaisante sur plu-
sieurs points. Il en va de même du projet
de loi-cadre concernant l'amélioration
du marché du logement, L'AJLOCA sou-
haite que la participation financière de
l'aide de l'Etat au logement atteigne de 1
à 2 millions de francs par année.

ABUS SUR LE DOS
DES RÉFUGIÉS

Michel Steullet a dénoncé les abus
opérés sur le dos des réfugiés. Michel
Steullet a cité le cas de location qui ont
passé de 450 francs à 1000 francs (pour
cinq réfugiés payant 200 francs), de 350 à
570 francs pour un couple de réfugiés ou
encore la location par un hôtelier à qua-
tre réfugiés d'une villa au prix de l'hôtel

(750 francs par mois et par personne)
alors qu'auparavant la villa était louée
500 francs....

Quittent le comité en plus du prési-
dent, Philippe Clémence, Jean-Marie
Dominé et Raphaël Donzalaz. Outre les
trois présidents de section, Josiane Eti-
que, Delémont, Gilbert Rudin, Porren-
truy et Monique Walker, Montfaucon,
deux représentants par section viendront
le compléter, (pve)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Premier amour.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick & Flupke ; Il était
une fois l'espace : Le long
voyage; La rose de Bag-
dad , dessin animé ; Lan-
ternes japonaises , film ;
Lucky Luke : Hors-la-loi;
Petites annonces ; Cher-
chez la petite bête , film
d'animation ; Fraggle
rock : Le trésor perdu ;
Everest , la crête inviolée ,
film.
Chaîne alémanique :

14.00 Football
Coupe de l'UEFA,
2e tour: Lokomotiv Sofia-
Neuchâtel-Xamax , en
Eurovision de Sofia.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football:

Servette - Aberdeen

A22 h
Peter Wyssbrod
Il a ce visage extraordinaire
des mimes: buriné , mobile ,
pâle. Un visage fait pour ex-
primer les autres. Depuis
1970, il poursuit une carrière
jalonnée d'événements théâ-
traux. Il vient de recevoir le
prix du meilleur artiste au
Festival du café-théâtre de
Cannes 1985. Ce n'est que
justice.
Photo : Peter Wyssbrod. (tsr)

23.05 Téléjournal
23.20 Football

Coupes d'Europe.
0.20 Lettre mortelle

Film de P. Blattner
(1984), avec S. Holden ,
C Brandt , S. Mancione ,
etc.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S H p L, France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss, etc.

16.00 Mon ami Gaylor
Premier épisode.
Avec R. Trembleau ,
S. Fennec, P. Boutron.

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijoumal
18.45 Santa Barbara

8" épisode.
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Le regard dans le miroir

Je est un autre.
Ne sachant plus qui elle
est , Dora est bouleversée.

A 21 h 40
Les Oscars
de la mode
En direct de l'Opéra de
Paris.
Organisés sous le patronage
de la Chambre syndicale des
couturiers et des créateurs de
mode, les Oscars de la mode
sont remis à l'occasion d'une
grande soirée.
Avec Barbara Hendrix , Mil-
va, Grâce Jones, Barbara ,
Bryan Ferry.
Invités d'honneur: A. Hep-
burn , P. Picasso, N. Kinski ,
Miou-Miou , B. George, etc.
Photo : Miou-Miou. (tfl)

23.40 Performances
0.05 Une dernière
0.20 C'est à lire
0.35 Vidéo roque

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés;
8.30 Les enfants des au-
tres, feuilleton.

9.15 Récré A2
Bibifoc ; Caméra off ;
Tchaou et Grodo ; L'em-
pire des Cinq ; Johan et
Pirlquit ; Albator; Camé-
ra off ; Dick le rebelle ;
Les Shadocks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie
des 9
Avec R. Castel ,
J.-C. Bouillon , R. Carel ,
L. Badie , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

En rentrant de chez Bet-
ty, Giorgio trouve le ca-
davre de Patrizia chez lui

A U h

Du rififi
chez les hommes
Film de Jules Dassin (1954),
avec Jean Servais, Cari Moh-
ner , Robert Manuel , etc.

Jin 1954, à Paris. Quatre
mauvais garçons réussissent
un audacieux vol de bijoux.
Mais une bande rivale
cherche à s'emparer de leur
butin. Durée: 115 minutes.
Photo : Marie Sabouret et
Jean Servais. (a2)

15.55 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Latulu et Lireli ;
Clémentine ; La bande à
Bédé.

17.55 Football
Match de Coupe d'Eu-
rope.

18.45 Résultats du derby
19.45 D'accord, pas d'accord
20.00 Le journal
20.35 Maigret au Picratt's

Une nouvelle enquête
pour le commissaire Mai-
gret , au sein du quartier
de Pigalle , àParis.

22.00 Les jours de notre vie
Vaincre la douleur.

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

f"fSk\ France
\zGfJ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Regards assassins.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux de 20 heures

Avec C. Mousset , Agnès,
P. Topaloff.

20.35 Domino-Domino
Variétés avec L. Voulzy,
J. Garon , P. Lavil ,
E. Butler , D. Tell ,
M. Rivard , C. Morane ,
D. Marital , P. Auberson ,
J.C. de Castelbajac,
D. Saint-Prix et le Eddie
Louiss Quartett.

21.35 Thalassa
Yachting-dollar.

A 22 h 50
La théorie du 1%
Téléfilm avec François Sie-
ner, Sidiki Bakaba , Philippe
du Janerand , etc.
L'argument.
Dans la campagne nor-
mande , de nos jours, une
ombre erre insaisissable et
sème la terreur parmi les vil-
lageois.
Photo : François Siener, Sidi-
ki Bakaba , Philippe du Jane-
rand. (fr3)

23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

Prélude en ut, de G. Ger-
shwin, interprété par
K. Redel etN. Lee.

Demain à la TVR
12.00.Midi-public .'..:'}  . ¦'<$

; 13,2$ rRsje Carnot i
; 14.40 La merveilleuse anglaise
, Film. \V

20.05 Temps présent •."
2L15 iConcert de là Journée

dçs Nations Unies
: 22.20 L'assoiffé , film *

Divers

Suisse italienne
13.55 Football
16.00 Téléjournal
16.05 Ouando la città dorme

Film de F. Lang.
17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

A ses risques et périls.
21.25 Tapdancin '
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Fernrohr

Images de Chine.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Im Aargâu sind .

zweu Liebi
21.45 Téléjournal
21.55 Sport
22.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Libre de croire

et de penser
16.55 Florian 14, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir , série.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Nicole ou le temps presse
16.35 Tao Tao

Dessin animé.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik

Aide pour un meurtrier.
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Hôtel , série.
21.45 Journal du soir
22.05 Football
23.35 Mainglûck

Téléfilm d'U. Serke.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Satt 3
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Ein Herr ohne Kleingeld

Film de J. Delannoy.
22.30 Le temps du romantisme

L'ONU a
40 ans

A PROPOS

La charte de l 'ONU est
entrée en vigueur le 24 octobre
1945, il y  a donc 40 ans. Jac-
ques Senger et Frank Pichard,
le duo, spécialistes de l 'histoire
à la TV romande, ont décidé d'y
consacrer un reportage de
«Champs magnétiques» (TVR,
22 octobre, avec reprise le hindi
28 dans l 'après-midi) en limi-
tant volontairement leur explo -
ration aux premières années,
surpris pourtant de la faible
documentation historique rela-
tive à l 'institution internatio-
nale.

Car l 'ONU, ce n'est pas seule-
ment Khroutchev tapant du
poing sanglé d'un soulier sur
une table, ou de Gaulle râlant
contre le «machin», tous argu-
ments qui vont refaire surface
abondamment quand commen-
cera vraiment la campagne
poUtique pour l 'entrée de la
Suisse en son sein. L 'ONU, c'est
une organisation internationale
où l 'on parle certes beaucoup
(mais quand on parle, on ne se
bat pas). C'est aussi une contri-
bution à la décolonisation, la
déclaration des droits de
l'homme, de nombreuses institu-
tions spécialisées qui permet-
tent de mieux connaître notre
monde, de l 'aider à vivre,
comme le fait par exemple
l 'OMS. L 'ONU, comme la SDN,
c'est par contre l 'échec du
désarmement. Le bilan tracé
par deux fonctionnaires de
l 'ONU peut être considéré
comme positif et tout de même
repris en compte par les auteurs
du document.

L 'ONU, marquée par le libé-
ralisme à l 'américaine de Roo-
sevelt, c'est aussi une volonté de
poser les problèmes économi-
ques et sociaux, qui, mal réso-
lus, contribuent à déclencher les
guerres et qui doivent, mieux
résolus, permettre d'améliorer
le niveau de vie, élément con-
sidéré comme révélateur et ori-
ginal par le professeur Jacques
de Senarclens, dans l'une de ses
intéressantes interventions.

Les remarques qui précèdent
permettent de rappeler la con-
struction du document qui com-
prenait actualités anciennes,
témoigagnes de survivants,
retour sur des lieux pour enquê-
ter sur le passé. Peut-être cer-
taines séquences furent-elles
marquées du sceau d'une totale
inutilité, comme celle trop lon-
gue sur la f in  de la guerre en
Allemagne, et une vaine prome-
nade dans la ville assurément
belle de San-Francisco.

L 'ONU mérite d 'être mieux
connue. Une telle émission y
contribue.

Freddy Landry

RADIOSZZZL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30 , 12 h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 17 h05 ,
Première édition ; 17h30, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie;-20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 22 h 40, Paroles de
nuit : Sidonie a p lus d 'un amant,
de C. Colomb ; 22 h 50, Relax ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse mu-
sique; 16 h , Silhouette; 16 h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h30, JazzZ ; 20 h 05,
A l'opéra : Le vaisseau fantôme,
de Wagner; 22 h 40, Démarge ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12h30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Moderato; 16 h30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 17 h 45, Actualités spor-
tives ; 18h 30, Journal du soir;
19h 15, Sport-télégramme ; ma
musique ; 20 h , Spasspartout ;
21 h , Football: coupes d'Eu-
rope, 2' tour; 22h 15, Music-
box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin de musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Nouvel Orchestre phil-
harmonique ; 13 h 40, Les so-
nates de Scarlatti ; 14 h 02,
Jeunes solistes ; 15 h , Après-midi
de France musique ; 18 h02 , Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'auj ourd'hui ; 20 h 30, Les Arts
Florissants : Acis et Galathée, de
Haendel ; 23 h 30, Les soirées de
France musique.

La mode française et son chiffre d'affaires
TFl, à 21 h. 30

S'il est une industrie en France qui
veille au bon équilibre de la balance
commerciale, c'est bien celle de l'habil-
lement. La mode française s'exporte et
elle s'exporte très bien, même si les
Japonais, (encore eux) les Italiens, les
Américains ou les Scandinaves tentent
de la combattre sur son propre ter-
rain.

Selon la Chambre syndicale des
couturiers et créateurs, la mode fran-
çaise a un chiffre d'affaires qui s'élève
à plus de trois milliards de francs fran-
çais. Pour être plus précis: trois mil-
liards deux cent quarante millions
pour l'année 84. Ce chiffre qui confond
tous les secteurs de l'habillement est
en progression de 20 % sur l'année préV
cédente.

Encore peut-on l'imaginer très
supérieur quand on sait que «dans la

fringue», les paiements se font sou-
vent en liquide et de la main à la
main.

Dans le chiffre d'affaires, la Haute-
Couture, où les robes se vendent plu-
sieurs millions de centimes, ne compte
que pour 8 % et le prêt-à-porter mas-
culin pour 22 %. L'ensemble des acces-
soires masculins et féminins (chaussu-
res, chapeaux, foulards, cravates,
maroquinerie joaillerie fantaisie, cein-
tures, etc...) représente 33 %.

Quant au prêt-à-porter féminin, il
représente à lui seul 37 % de la masse
globale: un véritable phénomène de
civilisation ! Il faut se rappeler en
effet qu'au lendemain de la guerre, le
secteur de la mode griffée n'était
accessible qu'à de très rares femmes
fortunées. Les autres devaient se con-
tenter d'une triste «confection» ou
faire appel à la «petite couturière»,

espèce aujourd'hui en voie de dispari-
tion.

On copiait alors le pull-over de Jean
Marais dans «L'éternel retour», la
robe de «Gilda» et l'on trouvait un
certain exotisme à fouiner dans les
«surplus» américains pour y dénicher
un duffle coat ou un blouson.

L'éclatement des journaux de mode
dans les années cinquante allait faire
un peu bouger tout cela d'autant plus
que, parallèlement, les fabricants,
notamment sur la Côte-d'Azur, com-
mençaient à lancer les premières col-
lections de prêt- à-porter.

Aujourd'hui, on assiste à une
débauche de griffes et les initiales du
créateur qui se portaient autrefois sur
les doublures s'affichent orgueilleuse-
ment sur l'endroit des vêtements, fai-
sant de chaque femme un jockey por-
tant les couleurs de son couturier pré-
féré, (ap)

RTN - 2001
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
13.45 Football: Lokomotiv Sofia -

Neuchâtel-Xamax
15.30 Couleur 3
17.00 Hit-Parade
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz

note brève

Deux documents bouleversants («Le
cri» et «Le refus») ont récemment été
proposés sur TFl. Ils font partie d'une
émission produite par Anne Hoang.
«Vérités interdites». Ils racontent deux
histoires assez semblables: une fillette
de deux ans hospitalisée pour une
bronchite meurt faute de soins et une
mère de famille de 26 ans décède des
suites d'un examen gynécologique très
dangereux. Ces deux morts laissent
derrière elles des parents blessés, bri-
sés mais qui se battent devant les tri-
bunaux pour réclamer justice. Ils se
souviennent, expliquent et leurs récits
sont parfois insoutenables. Insoutena-
ble aussi le fa i t  qu'ils n'auront pas rai-
son et que leur long combat n'a servi à
rien sinon d'une certaine manière à les
soutenir, les aider à vivre.

A voir oui, mais pas les jours de
déprime. (cg)

La loi du silence


