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Suisse romande: temps partielle-

ment ensoleillé par ciel variable. Des
pluies faibles et éparses sont même
possibles avec de la neige au-dessus de
2000 à 2300 mètres. En plaine persis-
tance d'une forte brume. En montagne
vent faible à modéré du sud.

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes: partiellement enso-

leillé.
Evolution probable jusqu'à mer-

credi: temps partiellement ensoleillé
dimanche, passages nuageux et quel-
ques précipitations pas exclues.
Ensuite de nouveau assez ensoleillé,
surtout en montagne, brouillard ou
stratus en plaine.
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Samedi 26 octobre 1986
43e semaine, 299e jour
Fête à souhaiter: Dimitri

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 26 17 h. 24
Lever de la lune 16 h. 48 17 h. 03
Coucher de la lune 4 h. 31 5 h. 37

Jeudi Vendredi
Lac dee Brenets 745,23 m. 745,05 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,00 m.

météo

Davos: FerdiïmnM Kubler tombe sur le nez

Plus encore que le p ic, le cap et la
péninsule qu'il était pour Cyrano de Ber-
gerac, le nez est pour Ferdinand Kubler
un emblème, un drapeau, un étendard et,
surtout, un gagne-pain...

On comprend donc que «Ferdi Natio-
nal» s'abandonna presque au désespoir,
jeudi, lorsque - selon le quotidien
«Blick» - le président du FC Grasshop-
per, Karl Oberholzer, l'aida à se relever

Sa chute malencontreuse ne semble pas avoir coupé l'appétit du populaire Ferdi
(Bélino AP)

de la mauvaise chute qu'il venait de
faire - nez en avant - sur la glace de la
«Eishalle» de Davos, où il notait les
résultats d'une partie de crosse sur glace
(une mixture de curling et de hockey).

- «Ma marque! Ma marque!» gémis-
sait Ferdi, alors que le sang dégoulinait
de son célèbre nez...

Conduit aussitôt à l'hôpital, Kubler,
enjoignit fermement aux médecins de
tout faire pour que son appendice nasal
retrouve exactement son statu quo ante
«même si ça doit coûter 10.000 francs».

«Par chance, déclara Ferdi un peu
plus tard, mon nez est assuré. Très bien
assuré, même. Celui qui en estime la
valeur à un million n'est pas loin de là
vérité!» V .

Cinq points de suture ornent aujour-
d'hui le «tarin» le plus célèbre du pays.
«Dieu merci, a affirmé son porteur, il n'a
pas bougé, il n'est pas de travers. Il est
seulement enflé, boursoufflé. Mais per-
sonne ne va me reconnaître avec mon
pansement sur le visage!»

A vue de nez, les conséquences de la
chute devraient pourtant avoir tantôt
disparu, (ap)

Beaucoup de bruit p our un gagne-pain

Violence à Athlone, dans la banlieue du Cap.
(Bélino AP)

Cap du Front démocratique uni

xantaine de ses principaux mili-
tants. :

Au cours d'une rafle décrite

«cet Etat chrétien avait étendu
t& . rèâna de la terreur à
l'Eglise». ?Page 2
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La France va «réactualiser» son
point de vue sur la situation au Pro-
che-Orient après avoir pris connais-
sance de la position des dirigeants
arabes, a annoncé vendredi le porte-
parole de l'Elysée Michel Vauzelle,
au terme d'un entretien entre le pré-
sident François Mitterrand et le pre-
mier ministre israélien Shimon
Pères.

Après avoir entendu les observations
de M. Pères sur les «répercussions» de
son plan de paix au Proche-Orient
auprès des autres pays, le président Mit-
terrand recevra à Paris «dans une
dizaine de jours» le roi Hussein de Jor-
danie, a-t-il ajouté.

M. Pères, arrivé vendredi matin à
Paris pour une viste de 24 heures, a pro-
posé mardi à l'ONU à New York l'ouver-
ture de négociations directes entre Israël
et les pays arabes.

«Compte tenu des événements
récents», qui «apportent un change-
ment» dans la façon dont sont perçus les
représentants palestiniens, la France
«attendra d'avoir le point de vue des
pays arabes avant de donner une posi-
tion réactualisée sur la situation au Pro-
che-Orient», a ajouté M. Vauzelle.

Le porte-parole de l'Elysée a rappelé
la position de principe de M. Mitterrand,
qui estime que «des possibilités de négo-
ciations directes existent» tout en souli-
gnant que «le dialogue suppose la recon-
naissance préalable et mutuelle du droit
des autres à l'existenif!ei!.~*î:"̂ rti'̂

«Ces principes demeurent, a ajouté M.
Vauzelle, mais le contexte a évolué (...).
Les possibilités de négociations directes
se situent dans un contexte international
qui suppose que l'on apprécie la possibi-
lité ou la nécessité d'une rencontre inter-
nationale élargie», (ats, afp)

Le premier ministre israélien, Shimon Pères discute avec M. Mitterrand à l'Elysée
(Bélino AP)
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Il y  a mille et une f açon de p a r l e r
du tabac II n'y  a qu'une seule
question: jusqu'où peut-on ou doit-
on mener le combat anti-f umée.

Aprement débattu aux Etats-
Unis ces jours-ci, où les industriels
de la cigarette notamment, mais
aussi toute la branche, se deman-
dent si leurs jours de prospérité ne
sont pas comptés. C'est à ce point
sérieux!

Non seulement les f antômes de
500.000 morts par année à cause du
tabagisme aux USA ont été réveil-
lés par un récent rapport médical
remis au Congrès américain, mais
des dizaines de f amilles de ces vic-
times du cancer des poumons pour
la p l u p a r t, ont intenté p r o c è s  aux
f abricants de cigarettes. Appuyées
on s'en doute par les organisations
anti-tabac, nombreuses outre-
Atlantique.

Début novembre à Silicon Val-
ley, sera rendu le premier juge-
ment d'une longue série à venir,
après que se soient aff rontés tou-
tes les thèses dont on connaît
l'essentiel p a r  l'abondante littéra-
ture déjà publiée. La déf ense en
érigera une en système: les f abri-
cants de cigarettes préviennent
par un avertissement imprimé sur
chaque paquet, des dangers que
présente la consommation du
tabac Les consommateurs décédés
ont délibérément choisi le risque,
en adultes et vaccinés qu'ils
étaient

L'argument suff irait peut-être
en Europe. Aux Etats-Unis, rien
n'est moins sûr. On a une autre
f açon de voir les f aits et de peser
les responsabilités. Et en l'occur-
rence on se demande si tout se pas-
sera en toute sérénité, car le débat
est passionné. Il suscite jusqu'à
des émissions TV contradictoires,
où s'aff rontent déjà avant le lever
de rideau au tribunal, avocats et
f abricants.

Objet du débat: qui est responsa-
ble? Du f umeur ou de la cigarette
et celui qui la f abrique et la vend?

«Obère ennemie, j e  te dois cette
toux de mulet sur le sentiers trop
rocailleux. Mais j e  n'oublie pas le
parf um que tu ajoutais au pain et
au vin partagés.» écrivait un jour
Emile Gardaz. Dans cette seule
p h r a s e  tient toute la réponse: res-
ponsabilité partagée Cela paraît
simple L'enjeu est de taille pour-
tant. Si d'aventure, la compagnie
interpellée perdait ce procès, on
assisterait presque tout aussitôt
au dépôt de centaines de milliers
de plaintes et de demandes de
dommages et intérêts. De quoi
signer l'arrêt de mort de toute
l'industrie du tabac américain et
stopper les importations de ciga-
rettes.

Ce ne serait pas une nouvelle
prohibition, mais les eff ets
seraient les mêmes: les traf icants
et les gangs â l'aff ût y  trouveraient
de quoi alimenter leurs caisses et
leurs rivalités.

Roland CARRERA

500.000 fantômes
accusent

Z - '¦ ' . yyy J y y 'X y ' ' y '¦¦¦¦  ¦ ¦¦ ¦ . -̂i.y-;;y y ': ~!<y:;yyy^y

Franches-Montagnes X
Roc-Montes

t^̂ iZM -̂yZyyyy. Z yyy.yyyZy ^.yyyy. .y.y. . . y:y -> yy .yyy  y . y y y y y y^^S^^

' - ZZMÊmà

. A;'n- >: t^OCl ION • ¦&'&

2F* oublie*®



M. Shultz en mission à Moscou
Pour préparer le sommet américano-soviétique

Les Etats-Unis aimeraient bien que lors du sommet de Genève, Soviétiques et
Américains discutent d'autre chose que de la seule réduction des armements.
Mais les Soviétiques ne l'entendent pas de cette oreille. C'est pour tenter de
résoudre ce différent, et quelques autres «divergences importantes», que le
secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, a décidé de se rendre à Moscou

les 4 et S novembre, soit 15 jours avant le sommet Reagan-Gorbatchev.

«Le président Reagan a jugé appro-
prié que je me rende à Moscou et j 'ai
donc accepté l'invitation (soviétique)», a
déclaré M. Shultz à l'issue d'un petit-
déjeuner de travail de plus de deux heu-
res pris avec son homologue soviétique,
M. Edouard Chevardnadze, à la mission
américaine des Nations Unies.

M. Shultz a précisé qu'il rencontrerait
M. Gorbatchev et M. Chevardnadze.

Le chef de la diplomatie soviétique a
déclaré de son côté que ce petit-déjeuner
avait comporté «certains moments posi-
tifs» mais il a également fait état de
divergences. Néanmoins, a-t-il souligné,
les deux parties sont décidées à tout faire
pour que la rencontre de Genève des 19
et 20 novembre soit couronnée de succès.
Il serait pour cela souhaitable, a proposé
M. Chevardnadze, que Soviétiques et
Américains parviennent à un «accord de
principe» à Genève.

M. Sultz est d'accord sur ce point et
estime qu'un tel accord devrait «donner
la direction à suivre» pour obtenir et
maintenir de bonnes relations est-ouest
en général et soviéto-américaines en par-
ticulier.

Le secrétaire d'Etat américain a pour
sa part précise qu'il avait eu avec son
interlocuteur soviétique, qu'il rencon-
trait pour la quatrième fois cette année,
«un échange fructueux» et que cet
échange se poursuivrait «afin que notre
réunion de Genève soit bien préparée est
productive».

Jusqu'à présent, a-t-il ajouté, les con-
versations ont été «intensives et studieu-
ses» et des progrès ont été réalisés, mais
«en même temps, je dois dire qu 'il existe
des divergences majeures qu'il est néces-
saire de résoudre et nous espérons que
certaines d'entre elles pourront être réso-
lues avant la réunion de Genève».

Toutefois, a-t-il convenu, il est exclu
de parvenir à un accord sur la réduction
des armements nucléaires avant le som-
met de Genève. Quelles que soient les
avancées obtenues par les deux diri-
geants, il restera «beaucoup de travail à
accomplir dans l'avenir (...) par les négo-
ciateurs sur les armements».

Le président Reagan, pendant ce
temps, a poursuivi ses consultations avec
les dirigeants des pays alliés des Etats-
Unis. Il a ainsi reçu le Premier ministre
japonais, M. Nakasone et le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi qu'il avait
déjà rencontrés la veille dans le cadre

d'un mini-sommet des pays industriali-
sés auquel la France n'assistait pas.

Il avait également reçu M. Chevard-
nadze jeudi soir pendant 90 minutes. Le
ministre soviétique avait déclaré à l'issue
de cette rencontre: «s'il n'y avait pas eu
de bon grain nous ne nous serions pas
rencontrés».

Le chef de la diplomatie soviétique n'a
en tout cas pas apprécié l'appel lancé du
haut de la tribune de l'ONU, invitant les
Soviétiques à régler cinq conflits
(Angola, Afghanistan, Cambodge, Nica-
ragua, Ethiopie) et laissant entendre
qu'il ne faudrait guère attendre de pro-
grès à Genève si ces conflits régionaux où
les Soviétiques sont impliqués n'étaient
pas résolus.

M. Chevardnadze avait répondu deux
heures plus tard en évoquant la situation
en Israël, en Afrique du Sud et au Pro-
che-Orient, (ap)

Soutenir
Pères

B

Le parti américain.
C'est ainsi qu'on appelle dans la

Péninsule le parti républicain
(PRI), dont le leader est M. Gio-
vanni Spadolini.

Pro-américain, le PRI l'a tou-
jours été, mais M. Spadolini a
tran f ormé ce qui n 'était qu'une
tendance en véritable dogme.

Positivement enragé par les
diverses péripéties du drame de
l'«Achille Lauro», qui l'ont vu
s'opposer avec véhémence aux
socialistes et aux démo-chrétiens,
il n'a pas hésité à précipiter l'Ita-
lie dans la crise.

Cet oubli de l'intérêt national
est d'une gravité exceptionnelle.
Quels reproches n'aurait-on
adressés au communistes trans-
alpins s'ils s'étaient comportés
avec un tel manque de vergogne?
Las! il semble bien que l'extrême-
gauebe italienne est beaucoup
moins docile aux ukases du
Kremlin que les républicains aux
œillades de Washington.

M. Spadolini n'en est-il pas
arrivé au point de ref user à M.
Craxi la possibilité de f ormer un
nouveau gouvernement avant
qu'il parte pour les Etats-Unis, où
M. Reagan devait s'entretemr
avec lui? Aff aiblissant, du même
coup, la position de son p a y s .

Un homme d'une telle inconsé-
quence, est-il encore digne d'être
ministre ?

Mais si antipathique que nous
soit le ministre italien de la
déf ense , nous pensons qu'il con-
vient de donner son point de vue
sur ce que devrait être la politi-
que de Rome à l'égard des Arabes
et d'Israël.

Alors que les socialistes et les
démo-chrétiens prônent des rap-
ports équidistants, M Spadolini a
déclaré à «L'Espresso»: «U
n'existe pas d'espace pour une
médiation européenne seule. D
f aut que l'Europe projette une
ligne avec les Etats-Unis. Et on
sait que lea Etats-Unis ont un
point de réf érence en quelque
mesure immuable au Proche-
Orient: Israël. C'est une donnée
de f ait qui f ait véritablement abs-
traction des préf érences des uns
et des autres».

Et Spadolini d'ajouter: «Pères
doit gagner un plus large consen-
sus [en Israël] pour gouverner
dans une perspective sans le
Likoud: « c'est-à-dire avec une
majorité travailliste qui puisse
négocier ouvertement et déf initi-
vement la solution de la Cisjorda-
nie selon une clé soustraite à
l'intransigeance hébraïque qui a
commis tant d'erreurs»*.

Si en politique intérieure ita-
lienne, la conduite de Spadolini
paraît impardonnable, il nous
paraît que son opinion sur le Pro-
che-Orient, même s'il ref lète un
avis américain, devait être con-
nue.

Willy BRANDT

Longines s'en tire !
Attentat à la bombe à Luxembourg

La nuit du 29 au 30 septembre est
douce et claire sur la ville de Luxem-
bourg. La lune est pleine. Tout-à-coup,
une violente déflagration réveille les
habitants de la banlieue de Kirchberg.
C'est la piscine, le plus grand complexe
ultra-moderne de natation du pays qui
est touché. Comme le rélève rapidement
l'enquête, il s'agit du dixième attentat au
plastic, commis depuis un passé récent et
dans des circonstances similaires à l'inté-
rieur du Grand Duché.

Placée au centre du toit de. la piscine,
fait d'une structure métallique et de
verre rappelant la forme d'une aile de
papillon , la bombe en explosant et l'onde
de choc renvoyée par la surface de l'eau
du bassin, ont fait voler en éclat tous les
verres et causé d'importants dégâts aux
alentours immédiats du bassin.

C'est précisément dans cette dernière
zone exposée que se trouve l'installation
fixe de chronométrage électronique que
la Compagnie des Montres Longines à

Saint-Imier (Suisse), a monté en 1982.
Le tableau d'affichage lumineux, d'une
surface de 15 m2, conçu pour une utilisa-
tion dans un endroit abrité des intempé-
ries et rafales de toutes sortes n'a pas été
endommagé. Par contre, la cabine de
chronométrage a été entièrement démoi-
lie. Toutefois, l'équipe de techniciens
dépêchés sur place devait constater
d'emblée que tous les appareils de l'ins-
tallation étaient restés intacts et que, si
le site sportif était momentanément inu-
tilisable, le chronométrage était lui tou-
jours opérationnel.

La révision s'est donc finalement sol-
dée par le remplacement de quelques
ampoules et de vis de fixation d'éléments
sur le tableau d'affichage.

Si la précision du chronométrage Lon-
gines est un fait largement reconnu,
l'acte de violence de Kirchberg tendrait
à démontrer que sa fiabilité peut faire
face à des circonstances qu'il n'est pas
commun de prévoir! (comm)

Action de protestation de «Greenpeace»
Devant l'ambassade de France à Vienne

Des membres de «Greenpeace» ont
organisé vendredi matin devant l'ambas-
sade de France à Vienne une action de
protestation contre la poursuite des
essais nucléaires français et demande la
«libération immédiate» des quatre mem-
bres d'équipage du voilier Vega avant
qu'une délégation remette une résolution
à l'ambassade.

Deux femmes de 37 et 61 ans se sont
enchaînées aux grilles de l'ambassade
durant environ une heure tandis que

quatre autres militants -déployaient des
banderoles. Accrochéesisur une' des pla-
ces importantes du centçe,de la. ville,
elles demandaient en anglais et en fran-
çais «l'arrêt des essais nucléaires».

Après que les banderoles eurent été
enlevées, trois membres de l'organisation
écologiste ont été reçus par un secrétaire
d'ambassade à qui ils ont remis une réso-
lution.

Dans ce texte, Greenpeace considère
«la poursuite des essais (nucléaires fran-
çais) et l'arraisonnement du Vega
comme un acte de provocation sans pré-
cédent», selon un communiqué de l'orga-
nisation, (ats, afp)

Etat de siège en Argentine
Pour une soixantaine de jours

Le gouvernement argentin a décidé
vendredi d'instaurer pour 60 jours l'état
de siège sur l'ensemble du territoire, a
annoncé le ministre de l'Intérieur Anto-
nio Troccoli.

M. Troccoli a cependant précisé que la
campagne électorale pour les législatives
partielles du 3 novembre pourrait con-
tinuer de se dérouler normalement et
que les réunions publiques des partis
seraient autorisées.

Une vague de violence, marquée par
des attentats à la bombe, secoue l'Argen-
tine depuis plusieurs semaines, rappelle-
t-on.

Le gouvernement argentin avait
décrété en début de semaine l'arresta-
tion - sans décision judiciaire — de 12
personnes soupçonnées d'être mêlées aux
attentats.

Le décret présidentiel avait été déclaré

inconstitutionnel par un juge qui avait
argué du fait que les arrestations sans
décision judiciaire ne pouvaient s'effec-
tuer que dans le cadre de l'état de siège.

(ats, afp)

Front antiapartheid décapité
Dans la région du Cap en Afrique du Sud
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«L'UDF souhaite avertir M. (Louis)

Le Grange (ministre de la loi et de
l'Ordre) que ces détentions et persécu-
tions effectuées au hasard vont provo-
quer une réaction qu'il pourrait ne pas
être en mesure de contrôler», a ajouté M.
Murphy Morobe.

Parmi les personnes arrêtées figurent
le vice-président (noir) de l'UDF, Christ-
mas Tinto, le révérend Lionel Louw, pré-
sident (métis) du Conseil des Eglises
pour la province occidentale, le président
(noir) de l'UDF pour l'ouest de la pro-
vince du Cap, Zoli Malindi, l'avocat
métis Abdullah Omar, un professeur
(blanc) d'études religieuses à l'Université
mixte du Cap, Charles Villa-Vicencio, le
président du Conseil des étudiants de
l'Université métis de l'ouest du Cap
(UWC), Llewellyn McMasters, et un
attaché de presse de cette université,
Leslie Màasdorp, et le président (métis)
du Comité d'action pour le logement de
la région du Cap, Wifred Rhodes.

Les détentions ont également frappé
des militants travaillant pour un journal
local d'action communautaire, «Grass-
roots», selon lequel le nombre des arres-
tations serait de 78.

Le quartier général de la police à Pre-
toria a confirmé que «l'intensité des

désordres avait rendu certaines mesures
impératives», telles que l'utilisation de
l'article 50 de la loi sur la sûreté qui pré-
voit la détention sans mandat d'arrêt et
sans acte d'accusation, pour 15 jours, de
quiconque est considéré comme suscepti-
ble de contribuer à «des désordres
publics», émeutes ou violences sur la voie
publique». De multiples réactions indi-
gnées ont été publiées, dont celles de
l'Eglise méthodiste qui a dénoncé l'arres-
tation du Pr Villa-Vicencio comme «une
violation flagrante de la justice et de la
morale chrétienne, et des droits de
l'homme.

Ces détentions font suite aux plus gra-
ves affrontements qu'ait connus le centre
de la ville du Cap, jeudi. Des heurts se
sont poursuivis dans la nuit, et dans la
matinée dans les quartiers métis et noirs,
faisant au moins trois blessés par balles.
La police a également signalé plusieurs
attentats au cocktail Molotov dans la
région, en particulier contre des banques
à Bellville et contre le domicile d'un poli-
cier.

Jeudi soir, au cours d'un meeting poli-
tique avant des élections partielles, le
président Pieter Botha avait averti que
le gouvernement n'hésiterait pas à éten-
dre l'état d'urgence à de nouvelles
régions du pays si cela était nécessaire
pour rétablir le calme. L'état d'urgence

est actuellement imposé dans 30 juridic-
tions de la région de Johannesburg et de
Port-Elizabeth, mais ne concerne pas Le
Cap.

La présidence avait annoncé aupara-
vant la levée de l'état d'urgence dans 6
des 36 districts où il était imposé. U
s'agit de localités de la région de Port-
Elizabeth et de Johannesburg, peu affec-
tées par les troubles.

Par ailleurs, au Cap, la révérend Allan
Boesak, président des Eglises réformées,
accusé de subversion et récemment
libéré sous caution, devra se présenter à
la police locale deux fois par semaine, au
lieu de quotidiennement. Le juge a
refusé de réduire le montant de sa cau-
tion fixée à 20.000 rancis (7000 dollars).

A Durban, la police enquêtait sur
l'explosion qui a endommagé jeudi une
école de la ville, tuant deux des auteurs
de l'attentat, soupçonnés d'appartenir
au Congrès national africain (ANC-
Organisation antiapartheid illégale.

A Pretoria, l'avocat général du Trans-
vaal a demandé qu'un policier soit
inculpé pour homicide, après la mort au
début du mois d'un garçon de 13 ans,
lors d'une opération de police à Atterid-
geville. La mort du jeune garçon, mem-
bre de l'Eglise de Sion, une secte d'Afri-
que australe avait soulevé une très forte
émotion dans la communauté, (ats, afp)

Plainte contre Ciba-Geigy
Pollution dans le New Jersey

Une plainte pénale vient d'être dépo-
sée par un juge d'instruction américain
contre la filiale du groupe bâlois Ciba-
Geigy aux Etats-Unis et contre quatre
collaborateurs de l'usine de Toms River,
dans l'Etat du New Jersey, qui risquent
de purger ensemble jusqu'à 147 ans de
prison pour un grand nombre de délits.
Après une enquête de plus d'une année,
le principal chef d'accusation retenu con-
tre l'usine de colorants de Toms River se
rapporte à la dégradation de l'environne-
ment provoquée par ses déchets (entre-
posage illégal, décharge illégale). Inter-
rogé vendredi par la Radio suisse
romande, un porte-parole de la société à
Bâle a confirmé l'information en ajou-
tant que Ciba considère qu'il n'y a pas eu
de comportement répréhensible et que la
procédure pénale est injustifiée. "

Ce sont des habitants de la région,
soutenus par des milieux écologistes, qui
ont lancé l'alarme à la suite d'une fuite
de produits toxiques survenue en avril

1984. L'usine, située sur le delta d'une
rivière, serait susceptible de contaminer
l'océan.

Ciba a déjà dû verser une forte
amende et le nettoyage d'une décharge
contestée a été effectuée, pour un coût
de 4 millions de dollars, a indiqué le
porte-parole de la société. Par ailleurs, la
société bâloise envisage de dépenser
quelque 100 millions de francs au cours
des prochaines années pour nettoyer les
abords de l'usine de Toms River. Quatre
collaborateurs de l'usine sont en outre
accusés d'avoir falsifié divers documents.
Le porte-parole de Ciba n'a pas voulu
prendre position sur ce point, en
l'absence d'informations très précises.

Cependant, dans un communiqué dif-
fusé en fin d'après-midi, Ciba-Geigy a
indiqué notamment que l'on avait relevé
des erreurs commises lors du dépôt de
fûts contenant des déchets dans la
décharge en cause et que Ciba-Geigy
(Etats-Unis) avait reconnu les faits, (ats)

Aux Etats-Unis

Le budget des Etats-Unis a con-
nu un déficit record de 211,9 mil-
liards de dollars (1695 milliards de
francs), au cours de l'année fis-
cale 1985, soit une hausse de 15%
par rapport à l'année précédente,
a annoncé vendredi le ministère
du Trésor, (ap)

Déficit record

Aux Pays-Bas

Gijs Van Dam, 18 ans, fils d'un
richissime homme d'affaires néer-
landais, enlevé mardi dernier, a
été libéré dans la nuit de jeudi à
vendredi sans remise de rançon, a
annoncé la police d'Amsterdam.

Ses quatre ravisseurs ont été
arrêtés par la brigade de recher-
che, a ajouté la police.

Le jeune homme avait disparu
mardi après avoir quitté son
domicile dans le centre d'Amster-
dam, pour se rendre dans le nord
du pays afin d'y visiter un ma-
nège de chevaux.

Les ravisseurs avaient demandé
par écrit une rançon au père de la
victime; le montant exact n'avait
pas été communiqué ; mais selon
des rumeurs non confirmées, il
s'élevait à 9 millions de florins
(environ 6,7 millions de francs),

(ats, afp)

Libération

• LIMA. - Dans le cadre du remanie-
ment qu'il a entrepris dans l'ensemble
des forces de sécurité, le gouvernement
péruvien a limogé vendredi le général
Raul Pareja , chef de la Garde civile,
principale force de police du pays.

• PARIS. - «Banalisons le SIDA
Crachons-lui au visage». L'acteur Fran-
cis Huster, muni pour la circonstance de
son épée du Cid qui doit lui permettre de
combattre La Maladie, a marqué de ces
mots le lancement vendredi, par la chan-
teuse Line Renaud, de «l'Association des
artistes contre le SIDA», l'AACS.

M. Fredrik Lundberg, PDG de Lund-
bergfoeretagen, une des plus grandes
entreprises suédoises du bâtiment et de
l'immobilier, a décidé d'émigrer en
Suisse pour fuir le fisc suédois, a-t-on
appris vendredi de sources informées à
Stockholm.

M. Lundberg possède 1,4 milliards de
couronnes suédoises d'actions cotées à la
Bourse de Stockholm, qui, aux termes de
la législation suédoise, seront toutes
«transformées» en taxe sur la succession
à sa mort. Il a donc décidé de s'exiler en
Suisse, où résident ses héritiers qui pour-
ront ainsi profiter de leur héritage.

M. Lundberg, qui est figé de 34 ans,
conservera son poste de PDG de Lund-
bergfoeretagen tout en résidant en terri-
toire helvétique, (ats, afp)

Gros «poisson)) suédois
en Suisse

Des inconnus ont tiré vendredi des
rafales d'armes automatiques à proxi-
mité du Palais présidentiel de San Salva-
dor, faisant deux morts dont une femme,
a-t-on appris de sources officielles. Un
enfant a été blessé, ont ajouté ces sour-
ces. L'objectif précis de l'attaque n'a pas
été immédiatement déterminé, (ats, afp)

Attentat
au Salvador



Les Breuleux - Hôtel du Sapin
Samedi 26 octobre 1 985 dès 20 heures

grand loto
organisé par Les Samaritains

Riche pavillon. Ire passe gratuite.
Invitation cordiale.
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¦ MH î̂ rTp#|rPFrïïiiiL3 ¦

I Vous n'avez pas besoin •éiî û ! "̂  £841
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ROSAS
du 29 décembre 1985 7 jours
au 4 janvier 1986 PRIX EXCEPTIONNEL: Fr. 570.-

Ce prix comprend:

— le voyage en car confortable WITTWER ,
— le logement en chambres avec bain ou douche et WC à

l'HÔTEL MONTERREY * * \
— les repas du soir et les petits déjeuners,
— les repas de midi, sauf à l'aller et au retour,
— l'excursion à BARCELONE, avec le repas de midi,
— le réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre et cotillons (la

tenue de soirée est recommandée , mais la longue robe et le smoking
ne sont pas obligatoires).

Nouvel-An
Xa 

CANNES
du 29 décembre 1985 5 jours
au 2 janvier 1986 PRIX SENSATIONNEL: Fr. 695.-

Ce prix comprend:

— le voyage en car confortable WITTWER ,
— le logement en chambre avec bain ou douche et WC à l'hôtel

Cannes Palace
— les repas de midi, sauf à Cannes,
— les repas du soir et les petits déjeuners,,
— l'excursion à NICE et à MONACO, avec le repas de midi,
— le réveillon avec repas de gala, orchestre et cotillons (la tenue de soirée

est recommandée, mais la longue robe et le smoking ne sont pas
obligatoires) .

Nouvel-An
a

LUGANO
du 30 décembre 1985 4 jours
au 2 janvier 1986 PRIX FORFAITAIRE: Fr. 590.-

Ce prix comprend:

— le voyage en car confortable WITTWER ,
— le logement en chambres avec bain ou douche et WC à

l'HÔTEL EXCELSIOR * " *
— les repas du soir et les petits déjeuners , I
— le repas de midi du premier jour, |
— les excursions à LOCARNO, ASCONA et au MENDRISIOTTO,
— le réveillon avec repas de gala, orchestre et cotillons (la tenue de

soirée est recommandée, mais la longue robe et le smoking ne sont
pas obligatoires).

Renseignements et inscriptions:
I

| MARCHÉ AUX PUCES £=f*̂ =S
régulièrement approvisionnéV^_/
À LA CHAUX-DE-FONDS "OCJ* \
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
1 7 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

EXX3 Ville
>* = ̂  

de La Chaux-de-Fonds

VVK rappel vaccination
i obligatoire des chats contre la rage

Des vaccinations de groupe sont organi-
sées samedi 26 octobre de 9 à 11 heures
aux cabinets de consultation des méde-
cins-vétérinaires vaccinateurs suivants:

Claude CHARRIÈRE, Parc 68
Claude-Alain JEANMONOD et Corinne
JEANMONOD-HERTIG, Jacob-Brandt 91
Charles MEYER, Ronde 14
Gottlieb OPPLIGER, Fritz-Courvoisier 30
Prix par vaccination: Fr. 15.—

Service d'hygiène

VOYAGES

VOTRE LIGNE DIRECTE
POUR DES VACANCES
DE RÊVE EN AFRIQUE
L'Afrique, notre continent préféré /  J J $o r̂t /
pour des vacances estivales (et avan- /  / ŷ V̂^tageuses!) en plein hiver. Notre off re J f ^QrL
se compose de quatre noms illus- y 4̂ $ fi^^N
très: le TOGO, le KENYA, le SENE- />fln t X̂\h'\ l \ i
GAL et, dès à présent, la GAMBIE. h Ĵ X̂ 

'̂ fi 
L&\Nous vous conseillerons volon- i^ l i Ŵ '̂ ^PL̂ SI MXtiers!-Passez un coup de fil, nous f I h m ^̂ Zf rù Œ Pvous enverrons avec plaisir notre \v / 1/  / Jŷ if^ff^^tout nouveau catalogue «Voyages V^  ̂SwJWZ'aériens pour des pays ensoleillés». V , ¦ .\'HĴ ^

Hotelplan à La Chaux-de-Fonds:

23 26 44/45

On cherche un

poulailler
en location, au soleil, chauffé en hiver,
avec coin d'herbe ou jardin. Quartier Nord-
Est de la ville.
0 039/28 38 37 aux heures des repas.

Monsieur
divorcé, dans la quarantaine, avec voi-
ture, aimant les voyages, cherche dame

, ou demoiselle , gentille et affectueuse
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre CD 29752 au bureau
de L'Impartial.

Mfj ff DÉPARTEMENT DE

UJ 
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

"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
( 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.

Publicité intensive
publicité par annonces

f  \
m (54RTENAIRE- ~™ CONTACT ?

ZSR UL

CAROLE
40 ans, veuve, ravissante jeune femme
blonde, charmante et pleine de vie. Douce
et féminine, d'un niveau aisé, intelligente,
elle ferait le bonheur d'un monsieur de
bon niveau, aimant une vie de famille l

Réf. 408534

MARINA
53 ans, jolie, paraissant plus jeune, soi-
gnée et ordonnée, elle aime beaucoup le
ski de fond, vélo, voyages, promenades
dans la nature, et surtout une vie de cou-
ple. Réf. 538535

JEAN-CLAUDE
industriel dans la quarantaine, dynami-
que et sportif, (tennis, ski, marche, nata-
tion) après une déception, il aimerait re-
faire une vie de couple avec une dame
franche, sympathique, aimant la vie, la
nature, et le dialogue. Réf. 458544

^  ̂

Case postale 
252 

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

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

du dimanche 27 octobre
au mercredi 30 octobre
chaque soir 20 heures

réunions spéciales
Pierre Despagne
abordera le thème: > ¦'.

Jérusalem
i Invitation cordiale à tous i

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

{9 039/61 13 77

Dimanche l ap in f rais
* * * * * * * * * * * *

Fermeture annuelle

du 28 octobre au 9 novembre inclus.

Le Noirmont,
Hôtel du Soleil
Dimanche 27 octobre 1 985 dès 1 5 heures

match au loto
de la Fanfare

Magnifique pavillon

Nous rappelons à nos membres soutiens et
protecteurs les bons qui se trouvent sur leur
carte!

f 

Rôtisserie
au Coq-Hardi
Mme Yvette
Bignens
Avenue
Léopold-Robert

Téléphone:
039/23 64 65
P.-A. Moreau

QUINZAINE INDIENNE
avec le chef KAMAL KITHSIRI
Jusqu'au 2 novembre

¦ PETITES H
ANNONCES \\\WWWWWÊ

CHERCHONS ARMOIRE(S) pour clas-
ser dossiers suspendus (32X26 cm).
Téléphoner au: 032/97 17 81.

1 ARMOIRE 3 portes, TV portative, 1
divan-lit, 1 armoire à langer.
£7 038/36 15 53.

VOLETS usagés, bois à lamelles. 8 jeux
à 3 battants. Ouverture 131/183. Prix
dérisoire. 0 039/23 99 90.

TAPIS TENDUS beige chiné, 70 m2 en
bloc ou séparément. Prix très avanta-
geux. 0 039/41 47 20 (le soir). .

CHATON mâle, 2 mois, propre.
0 039/31 78 27.

CHATONS 3 mois, très propres.
0 039/28 20 00, heures des repas ou
le soir dès 19 heures.

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

ÉGARÉ CHAT tigré sans collier. Quartier
nord. 0 039/23 98 39 (heures des
repas).

ÉGARÉ PETIT CHAT gris, quartier
Coop-City. Récompense.
0 039/23 93 55.

CHAMBRE meublée, indépendante, bas
prix. 0 039/31 27 72. 

CHAMBRE indépendante à retraité.
0 039/31 27 72.

Tarif réduit ¦

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) ^8
annonces commerciales ^B

exclues BB



Accusations de corruption infondées
Permis de séjour à des étrangers

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) n'a aucun motif
d'enquêter sur les prétendues irrégularités qui se seraient produites notam-
ment dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Uri lors de la délivrance de
permis de séjour à des étrangers.

Le DFJP rejette catégoriquement, selon un communiqué, les accusations
de corruption qui ont été portées à cette occasion.

Le député au Grand Conseil fribour-
geois Louis-Marc Perroud a été invité
par le DFJP à étayer les accusations
qu'il avait lancées contre l'Office fédéral
des étrangers (OFE). Selon le DFJP, M.
Perroud n'a pas été en mesure de le faire.

Le DFJP, a par ailleurs refusé de discu-
ter de la délivrance des autorisations de
séjour et de travail dans le canton de
Fribourg, ayant constaté que les cas con-
troversés qui lui avaient été soumis
n 'étaient entachés d'aucune irrégularité.

Pour ce qui est des critiques adressées
aux cantons de Neuchâtel et Uri - où des
étrangers fortunés auraient obtenu des
autorisations de séjour en créant des
entreprises - le DFJP renvoie aux décla-
rations des gouvernements cantonaux
concernés. Le canton d'Uri avait admis,
en début de semaine, que des étrangers
avaient en effet obtenu des autorisations
de séjour par ce moyen mais qu'elles
avaient été par la suite annulées. Il avait
également rejeté avec force les accusa-
tions de corruption.

LIBERTÉ DES CANTONS
Le DFJP souligne par ailleurs que,

dans la limite des maxima fixés par le
Conseil fédéral, les cantons sont libres de
délivrer des permis de séjour à des étran-
gers désirant exercer une activité lucra-
tive. L'autorité fédérale ne peut s'y
opposer que si elle a connaissance d'élé-

ments défavorables touchant à la per-
sonne du requérant. Elle peut en outre
s'opposer à une prolongation d'autorisa-
-tk>n lorsqu'il appert qu 'elle a été délivrée
à un étranger sans activité lucrative
réelle ou dont le domicile en Suisse est
ficti f, (ap)

Quarante-trois Chiliens refoulés
Demandes d'asile

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) maintient sa décision
de renvoi de 52 demandeurs d'asile chiliens établis à Zurich-Seebach. La
décision d'expulsion est définitive pour 43 d'entre eux alors que les neuf
autres peuvent encore recourir en deuxième instance. C'est ce qu'a indiqué
hier un porte-parole du DFJP. Es devront quitter la Suisse dans un délai

de six à huit semaines.

La grève de la faim menée par 23
d'entre eux pendant 19 jours dans le
temple de la paroisse protestante de
Zurich-Seebach n'a pas fait, changer
d'avis Mme Kopp. Le rapatriement de
ces personnes au Chili peut impliquer
une «certaine dureté», mais «aucun pré-
judice intolérable ou réprouvable au
point de vue humanitaire ne lui est lié».
C'est ce qu'a indiqué la conseillère fédé-
rale Elisabath Kopp dans la lettre
qu 'elle a adressée à la paroisse de Zurich-
Seebach.

Dans un communiqué diffusé ven-
dredi, le DFJP note qu 'il a repris «par
bienveillance» les dossiers des Chiliens
qui s'étaient livrés à une grève de la
faim. La nouvelle étude des dossiers a
démontré qu'aucun des requérants
n'avait réussi à faire admettre de
manière crédible qu'il avait été l'objet de
persécutions politiques dans son pays ou
que son retour l'exposerait à des dangers.

Il n'est pas question que le droit de
rester en Suisse puisse être acquis au
moyen d'actions politiques ou de publi-
cité entreprise dans le pays. D'autant
que ces demandeurs d'asile chiliens
auraient la faculté de se rendre dans un
autre pays, écrit le DFJP.

Dans sa lettre à la paroisse de Zurich-
Seebach, Mme Kopp donne aussi son
avis au sujet de l'asile offert par les Egli-
ses et l'hébergement à titre privé des
demandeurs d'asile. Elle estime que de
tels comportements ne trouvent aucune
justification. «On ne peut notamment
invoquer le droit de s'opposer aux déci-
sions des autorités».

La politique en matière d'asile étant
devenue particulièrement difficile, le
chef du DFJP espère trouver désormais
«davantage de compréhension» de la
part des Eglises. Quiconque se refuse à
priori à admettre les décisions de renvoi
de requérants d'asile «ne fait que se

désolidariser de notre politique actuelle
en matière d'asile». Il en accroît la diffi-
culté et, le cas échéant, «empêche le Con-
seil fédéral d'accueillir ceux qui sont
réellement persécutés».

En collaboration avec le «Mouvement
pour les demandeurs d'asile refoulés»,
trois pasteurs et un prêtre avaient
envoyé une lettre à environ 8000 de leurs
homologues pour qu'ils hébergent les
personnes dont la demande d'asile a été
refusée. Selon un porte-parole de ce
mouvement, quelque 150 demandeurs
d'asile devant être expulsés sont actuel-
lement hébergés clandestinement dans
toute la Suisse.

Précédemment, les autorités fédérales
avait.déjà fait savoir que.le fait 'd'héber-
ger une personne dont la demande
d'asile , a été refusée contrevenait aux
prescriptions de la police des étrangers.
Cette infraction peut être punie de
l'amende jusqu'à ÎO'OOO francs ou de
l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Une procédure est en cours devant le
Tribunal de district de Berne contre le
président du «Mouvement pour les
demandeurs d'asile refoulés», M. Peter
Zuber. Il avait hébergé deux de ces per-
sonnes l'an passé, (ap)

Chômage partiel : hausse en septembre
Après avoir constamment reculé depuis mars, le chômage partiel a légère-
ment augmenté en septembre, a indiqué vendredi l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Cette hausse n'est cependant
pas le signe d'une détérioration conjoncturelle , estime le directeur de l'office,

M. Klaus Hug. Elle a des causes saisonnières et sectorielles.

Quatre-vingt-six entreprises occupant
1063 travailleurs ont annoncé des réduc-
tions d'horaire en septembre, contre 46
entreprises et 500 travailleurs le mois
précédent. Les heures ainsi perdues se
sont chiffrées à près de 60.000 contre
environ 23.000 un mois plus tôt. Vaud
est lé seul canton romand à n'avoir
connu aucune réduction de l'horaire de
travail en septembre.

Les secteurs les plus atteints sont les
textiles et l'habillement, l'industrie du
bois et du meuble, ainsi que la métallur-
gie et les machines. M. Hug fait remar-
quer qu'en dépit de cette progression, le
nombre de personnes touchées par le
chômage partiel en septembre 1985 reste
inférieur à celui enregistré les années

précédentes à la même période. Selon lui,
le chômage partiel devrait encore aug-
menter cet hiver, essentiellement pour
des raisons saisonnières.

Le beau temps persistant a provoqué
en septembre une réduction des pertes
de travail pour cause d'intempéries.
Elles ont touché 65 entreprises occupant
au total 1121 travailleurs, soit 45 entre-
prises et 910 travailleurs de moins que le
mois précédent. Le nombre d'heures per-
dues à cause du mauvais temps est
tombé à quelque 7700, alors qu'il attei-
gnait encore presque 24.000 en août.

Deux cent quatre personnes (115 hom-
mes et 89 femmes) ont été licenciées
pour des motifs économiques en septem-
bre. D y en avait eu 195 le mois précé-

dent et 342 en septembre 1984. En outre,
des résiliations de contrats de travail ont
été signifiées pour une date ultérieure à
210 personnes (139 hommes et 71 fem-
mes). Par rapport à août 1985, cela
représente 4 résiliations de plus, mais
265 de moins qu'en septembre 1984. (ats)

Une coûteuse «pa use-pipi »
Un garagiste de Daettwil, près de

Baden (AG), M. Heinz Peier, 33 ans, se
souviendra du 20 avril 1981. La Cour
d'appel de Metz, sur demande des doua-
nes, l'a condamné jeudi à 300.000 francs
français d'amende (envron 82.000 francs
suisses) et à la confiscation de six dia-
mants d'une valeur totale de 217.000
f r a n c s  français (environ 59.000 francs
suisses), découverts dans une mallette
qu'il transportait.

Ce jour-là, M. Peier revient de Rotter-
dam aux commandes de son avion per-
sonnel avec à son bord deux amies. Il
survole l'est de la France quand une
envie soudaine et irrépressible se saisit
de lui. Il se pose alors de toute urgence
sur l'aéroclub de Strasbourg-Neudorf,
terrain non douanier en principe.

Le pilote atterrit et fonce vers les toi-
lettes de l 'aéroclub. Pendant son
absence, les douaniers arrivent et décou-
vrent les six diamants. Ein dépit de ses

explications M. Peier se retrouve inculpé
d 'infraction aux douanes. De plus, il ne
s'était pas muni avant de quitter la
Suisse du réglementaire document de
transit prévu par le décret communau-
taire de la CEE et qui lui aurait permis
de transporter ses diamants à son gré.

Il fut  relaxé sucessivement l'année
dernière par le Tribunal correctionnel
de Strasbourg puis par la Cour d 'appel
de Colmar. Les deux juridict ions avaient
estimé qu'une envie p r e s s a n t e  p o u v a i t
constituer un «état de nécessité». Mais
les douanes françaises  ont por té l'affaire
devant la Cour de cassation, laquelle a
cassé l'arrêt de la Cour de Colmar et
renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel
deMetz.

Mme Syrene, le président, a estimé au
contraire qu'une pause-pipi, même moti-
vée par l'urgence, ne pouvait absoudre
des infractions douanières dûment éta-
blies, (ap)

Saillon : hold-up au spray
FAITS DIVERS

Un hold-up a été commis hier vers 10 heures à la Banque Cantonale
de Saillon. Deux bandits portant cagoule se sont présentés au guichet
de la banque, située près de la poste au bas du village. L'un d'eux a
neutralisé l'employée, en lui giclant du spray dans les yeux. La jeune
fille a été complètement aveuglée. Les bandits ont alors réussi à
emporter une somme destinée à plusieurs dizaines de milliers de francs
et ont pris la fuite. La somme pourrait s'élever à 200.000 francs, mais
aucun chiffre n'a été communiqué officiellement pour l'instant.
L'employée a dû recevoir des soins.

GENEVE:
ÉVADÉE RETROUVÉE

Une détenue chilienne qui s'était
évadée en compagnie d'un Zaïrois, le
12 octobre, du quartier cellulaire de
l'Hôpital cantonal de Genève, s'est
constituée prisonnière le 19 octobre
au Tessin, a annoncé le porte-parole
de la police genevoise. Le Zaïrois,
considéré par la police comme très
dangereux, court toujours.

Le porte-parole a précisé en outre
que trois personnes avaient été arrê-
tées pour complicité dans cette éva-
sion: une infirmière, qui a notam-
ment acheté l'arme — Un. pistolet
d'alarme - brandi par., le Zaïrois sur
ses gardiens, et deux hommes, l'un
ayant mis à disposition du couple
évadé son appartement pendant
quelques jours, l'autre ayant trouvé
«cette planque».

LAUSANNE : COUP DE FEU
EN DIRECTION D'UN FUYARD

Un motard de la police munici-
pale de Lausanne a tiré jeudi vers
15 heures en plein centre- ville
pour tenter de stopper un jeune
homme qui s'enfuyait après avoir
renversé une passante avec sa
moto. C'est ce qu'a confirmé hier
un porte-parole de la police can-
tonale vaudoise. Le fuyard non
identifié n'a pas pu être arrêté
malgré d'activés recherches.
Quant à la balle du policier, elle a
traversé la vitrine d'un magasin
de lingerie féminine et a frôlé une
cliente.

Le juge informateur Marc-An-
toine Aubert a immédiatement
ouvert une enquête. Il a procédé à
une reconstitution jeudi soir déjà.

La police a réussi à établir que le
jeune homme visé conduisait une
moto volée. Le coup de feu du
policier n'était pas un coup de
semonce puisque la balle a atteint
la vitrine à environ un mètre du
sol.

CUISINE TROP SALÉE
Fort mécontent d'avoir été con-

signé en chambre trois soirs de suite
pour avoir regardé la télévision passé
l'heure d'extinction des feux, le cuisi-
nier-chef de l'Ecole de recrue 202
avait décidé - a révélé Le Matin - de
se venger à sa manière. Et c'est ainsi,
mettant d'ailleurs ses aides de cuisine
au parfum, que le cuisinier versa une
ration de sel et de poivre dépassant
notablement les normes gastronomi-
ques sur les spaghettis servis aux offi-
ciers et sous-officiers supérieurs de la
compagnie. '

Les papilles gustatives des man-
geurs ne firent alors qu'un tour et le
plat revint rapidement aux cuisines,
accompagné du commandant. Celui-
ci se mit alors à cuisiner les cuisiniers
et découvrit rapidement que leur chef
avait intentionnellement eu la main
large, au-dessus du plat, avec le chlo-
rure de sodium et les fruits du poi-
vrier. La sanction fut aussi rapide
que le retour des pâtes: dix jours
d'arrêts de rigueur au cuisinier - et
cela pour «dilapidation de matériel
militaire»!

Actuellement enfermé dans une
pièce de l'ancien collège de Malleray
(BE), le caporal cuisinier, a désor-
mais tout loisir de réfléchir sur les
relations entre la télévision, le maté-
riel et la hiérarchie militaires et les
condiments, (ats, ap)

Politique étrangère

La Commission des Affaires
étrangères du Conseil national a
discuté vendredi des récents
voyages à l'étranger du conseiller
fédéral Pierre Aubert. Satisfaite
du rapport que lui a présenté ce
dernier, la commission estime
«qu'il ne faut pas exagérer la por-
tée de quelques incidents mineurs
parfois inhérents à un déplace-
ment ministériel».

M. Aubert a présenté à la com-
mission un rapport et une analyse
«intéressants, très détaillés et
confidentiels» sur ses voyages au
Proche-Orient, lit-on dans le com-
muniqué publié à l'issue de la
séance. La commission reconnaît
toute l'importance de ces mis-
sions diplomatiques. Elle est aussi
consciente des difficultés à don-
ner à la population une informa-
tion ouverte sur des entretiens
diplomatiques dont le contenu
doit souvent rester secret dans
l'intérêt de la Suisse. Les résul-
tats de ce programme de voyage
pourront être appréciés dans leur
ensemble avec un peu de recul,
estime-t-elle.

Don» une prochaine séance, la
commission discutera des aspects
êéhgHrt&' ti# U ' politiqu«^ètra,é^
gère suisse, (ats)

Soutien
parlementaire

Bientôt sous les verrous
Editeur du Bodensee-Zeitung

L'éditeur du «Schweizerischen
Bodensee-Zeitung» à Arbon, M.
Guido . Hug, devra purger une
peine de prison de 21 mois.
Comme l'a indiqué, vendredi, le
«Thurgauer Zeitung», le recours
de droit public adressé par l'édi-
teur n'a pas été accepté par la
Chambre de cassation du Tribu-
nal fédéral. L'affaire est ainsi
close après 10 condamnations
contre l'éditeur pour abus de con-
fiance, faux dans les titres, sup-
pression de titres et fraude fis-
cale.

En avril 84, Guido Hug, accom-
pagné de ses frères August et
Pius a comparu devant la justice
thurgovienne, où ils avaient été
accusés de s'être enrichis et
d'avoir lésé l'Etat en falsifiant la
comptabilité de l'entreprise.
Guido Hug avait été reconnu cou-
pable et condamné à 24 mois de
prison ainsi qu'à une amende de
10.000 francs pour escroquerie,

faux dans les titres, suppression
de titres, et fraude fiscale.

L'accusé avait adressé un
recours au Tribunal fédéral en
décembre 84 qui lui a permis
d'obtenir une réduction de peine
de 2 mois, mais l'amende de 10.000
francs a été maintenue. Insatis-
fait, l'éditeur du «Schweizeris-
chen Bodenzeitung» avait
recouru encore une fois contre ce
jugement devant la Chambre de
cassation thurgovienne. Le juge-
ment avait été confirmé en juin
85, mais la condamnation réduite
à 21 mois de prison et 8000 francs
d'amende en raison du bon com-
portement dont l'accusé avait fait
preuve entre temps.

Un recours en dernière ins-
tance au Tribunal fédéral vient
d'échouer. La Cour suprême a
également refusé d'entrer en
matière sur un recours en nullité.
L'éditeur devra ainsi définitive-
ment purger sa peine, (ats)

. Le Tribunal fédéral a confirmé récem-
ment l'acquittement d'un automobiliste
qui avait poussé son véhicule sur un par-
king sans mettre le moteur en marche,
alors qu'il était ivre et privé de permis de
conduire. En effectuant cette manœuvre,
sans pour autant créer les risques accrus
inhérents à l'usage d'un véhicule à
moteur, il ne pouvait être considéré
comme un conducteur au sens de la loi,
ni condamné à ce titre. C'est ce qu'a jugé
la Cour de cassation pénale, saisie pour
la première fois d'un cas de ce genre,
dans un arrêt du 20 septembre dernier
rendu public vendredi, (ats)

Même ivre : on peut
pousser sa voiture

Projets de la CEDRA

Des scientifiques de 15 pays se sont
penchés vendredi à Zurich, à l'occasion
d'un symposium, sur le «projet garantie»
de la CEDRA (Coopérative pour l'entre-
posage de déchets radioactifs). Ce rap-
port a été soumis en janvier au Conseil
fédéral. M. Edouard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, a commenté
ce texte et, comme le précise un com-
muniqué de la CEDRA, a fait savoir que
le Conseil fédéral n'avait pris encore

, aucune décision.
. Des réunions semblables, destinées
abx socialistes suisses, avaient été orga-
nisées mercredi à Beme et le 18 septem-
bre à Lausanne, (ats)

Symposium

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) a procédé ven-
dredi à deux nominations. Renato Burgy
succède à Pierre Barde, démissionnaire,
à la tête du Département culture à la
télévision. Serge Schmidt a été nommé
chef de la rubrique nationale et régionale
de l'actualité à la télévision. Il succède à
Eric Lehmann qui sera le nouveau rédac-
teur en chef du quotidien genevois «La
Suisse», (ap)

Nominations
à la TV romande

Radio-télévision

1986 sera une année imnportante pour
la Radio-télévision suisse, a déclaré M.
Jean-Jacques Demartines, nouveau
directeur régional de la Radio-télévision
suisse romande (RTSR), devant l'assem-
blée des délégués de la Société de radio-
diffusion et de télévision de la Suisse
romande (SRTR), réunie vendredi à
Lausanne. Des décisions déterminantes
seront prises: projets de satellites, 4e
chaîne TV, 3e programme radio,
demande d'augmentation des taxes, nou-
velles législations sur la radio-TV, les
stations locales, le droit d'auteur, (ats)

Aube nouvelle

• Lors des prochains pourparlers
dans l'industrie de la construction, le
syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) revendiquera une augmenta-
tion des salaires effectifs. Raisons
invoquées: la progression du volume des
constructions (4 %) et amélioration de la
productivité (4,8 %) l'aminée dernière.
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Union de Banques Suisses

3
/ Emprunt à option

yfa de rang postérieur 1985—95/u de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 2500, Fr. 10 000 et Fr. 100000
nominal.

Coupons: Coupons annuels au 15 novembre.
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation le 15 novembre 1993 et 1994 à
100%.

Libération: 15 novembre 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche d'obligations de Fr. 2500 nominal est munie

de douze certificats d'option. Chaque certificat d'option
donne le droit, du 3 février 1986 au 27 novembre 1990, de sou-
scrire un bon de participation de l'Union de Banques Suisses
de Fr. 20 nominal au prix de Fr. 182.-.

Souscription: jusqu'au 31 octobre 1985 à midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.440

sans certificat d'option 90.441
certificat d'option 136.009

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.

•V ^ / BsnouGS SUISSPS

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue
mariage avec
Suisses/ ses de tous
âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
me Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

Peut-on résoudre I
votre problème I

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

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 1HBespèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- j^BSet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, aeci- ^̂ Bmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde 9BIune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. i^RBbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^̂ Blités particulièrement basses. B̂H

Remplir, détacher et envoyer! Ĥ9

UUIj filmerais McmualKi "ÎH HImcrtdHde deslrte • w/g$
H*. SB enr. Fr. ¦

-I Nom , .Prénom _ JL/..3.8.3 I
¦ Rue/No M/M '
| domicilié domicile " 1
¦ ici depuis P.'&éfent né le *nations- proies- "état '¦
| l.iié son çjyij |
i ffnp!?yw.r. depuis? 1
¦ salaire revenu " "loyer 1¦ mensuej Fr. wnjoim Fr. mensuel Fr. ,
I nombre 1¦ çfenlants mineurs _ sjanaiure u

L_ n p_J
¦l fî!l Banque Rohner !¦
II ï g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ! ¦

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GTI,
Fr. 5 700--.

Golf LS.
Fr. 4 900.-.

Golf LS,
Fr. 4 800.-,
74 OOO km.

Golf L,
Fr. 3 400.-.

GS.
60 000 km,
Fr. 3 600.-.

Opel Record 80,
Fr. 6 900.-.

Opel Record 78.
Fr. 4 700.-.

Renault 12 TS 77.
Fr. 3 700.-.

Renault 18 bk 79,
Fr. 4 400.-.
BMW 320,
Fr. 5 300.-.
BMW 525,
Fr. 8 300.-.

Lada 80,
Fr. 3 500.-.
Jeep CG 6,
Fr. 9 400.-.

VW Pick-Up,
cabine double,
Fr. 6 300.-.
Station Shell.
Boinod 15,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 16 88.



Huit erreurs
1. Coude gauche du peintre. - 2. Panta-
lon plus haut à la ceinture. - 3. Poignée
du tiroir inférieur. - 4. Support arrière
du chevalet. • 5. Dessin du tableau au-
dessus de la palette. - 6. Dessin du
tableau en haut à gauche. • 7. Poutrelle
du haut à droite. - 8. Bas du rideau de
fenêtre. j

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Beaune - Bujard - Graves - Perlan - Pei>
roy - Volnay - Merlot - Morgon

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Jung-

frau. 2. Orée; Oille. 3. Nigaudes. 4. On;
Autre. 5. Lacté; Leur. 6. Eté; Muerai. 7.
Ur; Cil. 8. Riposte; En. 9. Ulcérai. 10.
Emia; Aulis.

VERTICALEMENT. -1. Jongleur. 2.
Uri; Atrium. 3. Négoces; Pli. 4. Géant;
Coca. 5. Emise. 6. Rôda; Ultra. 7. Aïeule;
Eau. 8. Ulster; II. 9. Ruade. 10, Céleri;
Nus.

Le négatif
Le dessin identique au négatif était le
Nol l

Concours No 37: l'enchanteresse
Cette femme-écrivain à découvrir était bien sûr Corinna Bille.

Le tirage au sort a désigné cette semaine, Mme Marcelle Naula, Route de
Soleure 55, 2504 Bienne.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 38: les grilles communiquantes
C'est un jeu en cascade que nous vous proposons cette semaine. Pour le réussir, il est indispen
sable de suivre l'ordre chronologique.

a b c d e ^__±_

Remplissez d'abord la grille No 1
selon les définitions suivantes:

Horizontal Vertical
1). Terrain en pente. a). Vieillerie roulante.
2). Posé sur un astre. b). Pour le cordonnier,
3). Petites pièces étrangère, c). Un sur sept.
4). Mouillage léger. d). Anonyme.
5). En Ardèche. e). Placée.

Placez TOUTES les lettres, de la
grille No 1 ainsi qu'UNE PARTIE
de celles formant les mots de la
grille No 2, dans les cases .vides de
la grille No 3 de façon à y former
onze mots de dix lettres (dix hori-
zontaux et un vertical, dans la pre-
mière colonne).

Il restera dans la grille No 2 six let-
tres non utilisées avec lesquelles
vous formerez un mot qui cons-
tituera la réponse au jeu.

Inscrivez sur le bulletin-
réponse le mot formé avec les
Six lettres non-utilisées. .

Les onze définitions dans le désordre: Recon-
naître. Pas sûre. Gigantesque. Batailleur. La
meilleure. Appropriation malhonnête. Une
secousse peut l'être. Peu soignés. Réprime. Con-
vention à forfait. Sabotage.

Concours No 38
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: .. 

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

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1. Som-
met suisse. 2. Exagéré; Petite monnaie
europénne. 3. Chanteur; Vif et
piquant. 4. Emission radiophonique. 5.
Tableau; Elève. 6. Déesse trempée;
Ville des Pays-Bas; Pronom personnel.
7. Beau lieu; Utile au chirurgien. 8.
Maison; Bagatelles. 9. Greffée; Prince
troyen. 10. Dans le Roussillon; Dieu
Scandinave.

VERTICALEMENT. - 1. Connais-
sent les plantes jusqu'à la racine. 2.
Fleur jaune; Association. 3. Fume en
Italie; Inflammation en tête. 4. Prin-
cipe odorant de racine; A l'orient de
Lorient. 5. Monticule; Préposition. 6. Il
finit sur le lit. 7. Serre pour arbres frui-
tiers. 8. La plus belle; Victoire de
Napoléon. 9. Action de ramer; Natu-
rels. 10. Pénétré; Polies en tubes.

(Copyright by Cosmopress 2396)

Casse-tête chiffré

Inscrivez dans chacune des 9 cases les
chiffres de 1 à 9, -1, 3 et 9 étant déjà
indiqués - de telle sorte que l'on
trouve dans la 3e ligne la somme des
2 nombres figurant dans la lre et la
2e ligne. Chaque chiffre n'est donc
utilisé qu'une seule fois.
Il y a 4 solutions différentes possi-
bles. (Cosmopress)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.
¦ Z y  ' . y  "Z- Z _ * )  .

UN PRIX PAR SEMAINE33ffl|fci "
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A I/IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage, 'i ) Ai
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RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN
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Jeux concours

L'intellectuel se consolera de n'importe quoi, pourvu que ce n'importe
quoi puisse être résumé en une idée exceptionnelle.

'" '¦' R.Musîl

Pensée du week-end

Blancjoue

Mat en deux coups

«pécé»

Règle du jeu: Complétez chaque mot de la grille par quatre lettres manquan-
tes.
Les mots se lisent horizontalement de gauche à droite.

Cinq sur neuf

ROULEZ-
immBMaïasuËi

L'avenir vous donnera raison.

ŜSg Pierre Visinand

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

<t> 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Une odeur de patchouli, un mélange
d'objets hétéroclites, allant de la carafe cente-
naire garnie d'émail cuit aux pierres dures
poussiéreuses, en passant par des bibelots sans
valeur accorchés au mur comme des trophées.
Par terre, des poufs en cuir patiné, des guéri-
dons biscornus qui portaient des vases aux
formes bizarres. Dans un coin, le divan de
linda. Dans l'autre, celui de Julie. José, le
chimpanzé, logeait dans la pièce voisine qui
lui était entièrement consacrée et dont la
fenêtre était garnie de solides barreaux.

Quand Julie entra, son amie la regarda.
- Tu arrives bien tard, lui dit-elle sur un

ton de reproche. Où as-tu encore traîné ?
Toute seule ici, j'avais un cafard fou.

Julie s'assit sur son divan.
- Le cafard ? Tu n'es pas toute seule. Moi

aussi, je suis d'humeur sombre. Tiens, regarde
ce que j 'ai ramassé aujourd'hui. Presque rien.

Elle fouilla dans les poches de sa jupe à
fronces, en sortit quelques pièces et soupira:
- A peine cinquante francs ! Les gens sont

de plus en plus radins. Ou de plus en plus fau-
chés. Je ne sais pas. A moins que je ne sois
vraiment minable. Je sens qu'en disant mes
poèmes, je n'accroche pas. Ça ne les intéresse
guère. Peut-être que je n'y crois pas assez. J'ai
vraiment l'impression que mes mots s'envo-
lent dans le vide.
- Les gens préfèrent garder leurs sous pour

s'acheter un hot-dog ou une gaufre. Ils ne pen-
sent qu'à bouffer, dit Linda.

Elle se tenait debout devant son amie.
Toute longue, toute noire dans un grand pei-
gnoir bleu, avec les pieds nus et les cheveux en
bataille. Julie la contempla à son tour.
- C'est vrai qufe tu n'as pas l'air bien gai

aujourd'hui.
- Tu crois que c'est drôle de rester enfer-

mée ici ? Je rumine, voilà tout.
Linda «ruminait» souvent sur son passé.

Elle ne pouvait s'en empêcher. Elle revoyait le
coquet appartement du quai de la Mégisserie
où elle habitait avec Alain. Sous ses fenêtres,

la Seine, en constante représentation. A cette
époque, elle avait de l'espoir et des projets
plein la tête. Mais son mari avait une âme de
midinette. Il vivait de poudre aux yeux. Il
rêvait d'auberges avec des feux de bois, de
week-ends à Megève, de whisky canadien. Il la
rendait quand même heureuse par toutes sor-
tes de petits plaisirs bons à chaparder. Et
puis, il avait eu un coup de folie. L'histoire
classique. Une rencontre comme dans les
romans-photos qu'il lisait en cachette. En
quelques jours, il avait brusquement changé.
Il était ainsi fait. Elle aurait dû se méfier. Il
aimait tout le temps, mais jamais la même
femme. Par veulerie, elle avait toujours fermé
les yeux, soucieuse de préserver sa tranquil-
lité. Mais cette fois, c'était sérieux. Très
sérieux. Et il l'avait quittée. Sans ménage-
ment. Elle s'était retrouvée seule, sans même
avoir cherché à se défendre, laissant la place à
la suivante qui, à son tour, s'était sans doute
mise à contempler la Seine, des fenêtres du
petit appartement du quai de la Mégisserie.

Linda n'était pas dépourvue de grandeur
d'âme. Elle était allée jusqu'à refuser la pen-
sion alimentaire que lui avait allouée le tribu-
nal. Et elle s'était retrouvée sur le pavé, bri-
sée, vidée, la haine rivée au cœur, comme un
virus impossible à combattre. Par bonheur,

elle avait déniché ce deux-pièces qu'un copain
lui louait à un prix dérisoire.
- Tu sais à quoi je pense, dit-elle à Julie qui

la regardait rêveusement.
- Bien sûr. Du moins, je m'en doute.
- C'est plus fort que moi. Je ne peux

m'empêcher de revoir le jour où je les ai ren-
contrés.

Car elle avait revu Alain récemment. A son
bras, voluptueusement accrochée, cette
blonde grassouillette et fadasse qui avait pris
sa place. La scène était horrible, insoutenable.
Le couple s'était arrêté devant le petit restau-
rant où Alain avait l'habitude de l'emmener,
elle, linda, lorsqu'elle n'avait pas le courage
de préparer un repas. Et la blondasse se
pâmait, face au menu qui annonçait, Linda le
savait bien, les cuisses de grenouille à la fine
Champagne et le magret de canard à l'oseille.
Elle avait fermé les yeux, serré les poings,
ramené près de son visage le col de sa veste
avec le désir violent de mordre ou de tuer
peut-être. C'était trop injuste, trop ignoble
d'utiliser les êtres comme des jouets. Alain
s'était servi d'elle un moment puis il l'avait
rejetée dès qu'il n'avait plus eu envie d'elle.
Sans égards, sans pitié, avec une insolence
extrême.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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M ____M ____ t_________ / *tÊ__? ~\ WS5$ '̂'.y yy . . .  _JÊ__ W\ WWW I ^̂ ^̂ ___ H .
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15, La Chaux-de-Fonds «Jardin d hiver»

FMjïïg|j
Vente -
Réparations toutes marques
Grande-Rue 57, 2615 Sonvilier,
0 039/41 16 06

Magasin
à La Chaux-de-Fonds
Grenier 22, 0 039/23 50 57

[¦•JJffiJffl^  ̂ 26 43 45 K̂I

LB I Avenue Léopold-Robert 135 IIIIJ
K^ (Grand-Pont) k̂ fl

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, raisi-
nets, cassis, framboisiers.

Demander liste et prix à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier,
(fi 038/53 21 12, heures de
bureau.

MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

xl NOUVEAU GARAGE DU JURA SA I*- avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 45 50 Î2CO r (O

| L'hiver est bientôt-là... w

î Grand choix de voitures d'occasion *
O Expertisées du jour avec une garantie 3 mois pièces et main-d'œuvre. O

Q Marque Année km par mois Q
> Alfa Romeo GTV 1982 16 000 km Fr. 325.- >. Alfa 33 4X4 1984 21 000 km Fr. 319.- .
= Audi 200 Turbo 1982 45 000 km Fr. 390.- -
» Datsun Urvan Combi 1985 6 500 km Fr. 386.- jjj
û Fiat 132 inj. 1981 48 000 km Fr. 180- S
3 Ford Sierra GL 1983 31 000 km Fr. 276.- 3
{2 Mitsubishi Colt 1985 10 000 km Fr. 269.- £
= Mitsubishi Colt 1979 47 000 km Fr. 114.- ^2 Mitsubishi Pajero Métal Top , 1984 21 000 km Fr. 536.- §
' Peugeot 505 STI 1983 48 000 km Fr. 313.- 'O Saab 900 GLI -1984 58 000 km Fr. 348.- O

Zi Toyota Starlet «S» 1985 7 000 km Fr. 278.- 2
O Volvo 760 Turbo 1985 15 000 km Fr. 790.- O
> Volvo 340 DL •'. 1985 2 000 km Fr. 292.- >
' Volvo 244 GLI 1982 72 000 km Fr. 325.- '
ï Volvo 244 GLI 1981 52 000 km Fr. 252.- ïW w
2> Réservation jusqu'au printemps prochain avec hivernage gratuit m
w Reprise - Echange - Facilités de paiement {0

I Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures s

VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI

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:

La Société du séchage à herbe des Franches-Montagnes et de
La Courtine offre à vendre

le bâtiment du
séchoir à herbe à
Le Noirmont

avec une aisance de 1437 m2, le bâtiment a une superficie
couverte de 300 m2 environ.

Les offres de prix seront faites par écrit sous pli recommandé
jusqu'au 15 novembre 85 à M. Marcel Frésard, président
de la Société, 2311 Muriaux, £7 039/51 1114.

Pour visiter même adresse.

jjj| Ancien Stand /* n A lil f% I f\Tf\ t'e 'a Société Suisse des
<<S 20 h. précises \J R AIM U LU I U Employés de Commerce

Garage et Carrosserie

Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds, Fr .-Courvoisier 66
<p 039/28 66 77

G.-A. Michaud
ébéniste,
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

lESaPiatS
Cuisines

Fleurs 24, <p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Echappements-
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 55 10

Î

Ara-Color
Balance 6
gj 039/28 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de peinture
Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints - Matériel
Outillage
Cheminées de salon

L* EC1I@PPE
Jardinière 41, (p 039/23 75 00

Pendules

— vernis MARTIN
— grand choix
— pose à domicile

gratuite
— service spécialisé
— garantie du

professionnel

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89 • <p 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

«Chez Gianni»

Parc 46 ou Jardinière 43

Spécialités:
Entrecôte maison et
fondue neuchâteloise
Repas sur commande
0 039/23 19 20

Brasserie I ^̂ !̂W

La vie en blonde BL—J

[p] eh rba r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135-0 039/26 42 50

; 1—kTTi à a y ; 
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Samedi 26 octobre 1985
Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
à 20 h.

Concert du 60e
de la Société mixte d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds»
sous la direction de
M. P.A. Matthey-Doret

avec la participation des chanteurs du Val-de-Travers

Les Schtroumpfs
sous la direction de
Mme Claudine Gogniat

Dès 23 h. bal avec l'excellent orchestre
«CoiTlbO» pour la première fois à l'Ancien Stand

[ Ow/mHT Tout J
i / -̂vi?5 3°UM S

felfè- Gousse 19 ^>N ̂ y^ x
Np LnGiw«-oe-TONosJ  ̂ £̂\N^

g TRM. V.ST6NGEU c «̂ f r̂__P> OM îe a^iL» A m.) L

i Prix spécial pour hôtels,
I restaurants et sociétés

| Avec ou sans livraison,
| toujours à votre service

Le plus grand choix

I

de la place

ducommun sa
^̂ ^̂ -̂ Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds



Boeing lance son nouveau «super-Jumbo» 747-400
Après une commande de deux milliards de dollars de Northwest Airlines

Un dessin du nouveau Boeing 747-400.

Il y a quelques jours la compagnie américaine Northwest Airlines a com-
mandé au géant de la construction aéronautique Boeing une vingtaine
d'appareils constituant la transaction la plus importante jamais réalisée
depuis 1980 par l'entreprise de Seattle puisque le montant s'élève à quelque
deux milliards de dollars. Il s'agit de dix biréacteurs B-757 et surtout de dix
long-courriers 747-400, la nouvelle version de haute technologie du célèbre
Jumbo-Jet. Ces dix derniers avions seront livrés entre la fin 1988 et 1990.

Northwest Airlines devient ainsi la
compagnie de lancement du plus grand
de tous les appareils commerciaux cons-

- par Mario SËSSA -
truite à ce jour avec une autonomie pou-
vant lui faire franchir 13.000 kilomètres
avec 450 passagers dans la version choi-
sie par la compagnie.

Les dimensions du fuselage du —400
sont identiques à celles du 747-300 à
pont supérieur allongé. Le nouvel appa-
reil présente cependant de notables dif-
férences avec la version —300: un rayon

d'action plus important, un poste de
pilotage à commandes digitales conçu
pour le pilotage à deux, une économie de
carburant supérieure, une plus grande
souplesse dans les possibilités d'aména-
gement intérieur et des coûts opération-
nels plus faibles.

Les réacteurs très perfectionnés qui
équiperont l'appareil seront placés dans
des nacelles et portés par des mate de ¦

conception nouvelle. Entre autres amé-
liorations technologiques, le 747-400 sera
propulsé par des réacteurs PW4000 de
Pratt & Whitney ou CF6-80C2 de Gene-
ral Electric (développant chacun une

poussée de quelque 25.400 kg.), il offrira
une plus grande capacité d'emport de
carburant et une masse maximale au
décollage accrue (jusqu'à 385,5 tonnes)!

FAIBLE CONSOMMATION
Selon le type de réacteur choisi, la

consommation en carburant du 747-400
sera inférieure de 10 à 12 pour cent à
celle du 747-300, ce qui permet de pré-
voir une amélioration pouvant atteindre
22 à 25 pour cent par siège, par rapport
aux 747 actuellement en service.

De nouveaux alliages d'aluminium tels
que ceux déjà utilisés sur les 757 et 767
seront intégrés dans la construction du
747-400, qui sera par ailleurs équipé de
freins en carbone et d'aménagements
intérieurs en matériaux légers. L'aéro-
dynamisme de l'appareil sera amélioré
par un allongement de 1,8 m. de chaque
extrémité d'aile et par la présence
d'ailettes en bout d'aile, hautes de 1,8 m.
également.

Avec un rayon d'action supérieur de
1800 km. à celui du 747-300 actuel, le
747-400 pourra assurer sans escale des
liaisons telles que Singapour-Londres,
Chicago-Séoul ou Los Angeles-Sydney.

Le nouveau poste de pilotage à com-
mandes digitales équipé d'une instru-
mentation à tube cathodique de type
757/767 permettra le pilotage à deux de
l'appareil. De nombreux équipements de
navigation seront communs aux 747-400,
757 et 767 et des dizaines d'opérations
seront incluses dans un système entière-
ment intégré. L'utilisation d'une avioni-
que digitale et d'instruments électroni-

ques permettra de réduire d'environ 50%
le nombre de voyante, de cadrans et
d'interrupteurs, par rapport au 747-300.

La cabine passagers, de style très
moderne, possédera des toilettes de con-
ception améliorée et des casiers à baga-
ges de plus grande capacité. L'intérieur a
été étudié dé façon à permettre aux com-
pagnies aériennes de réagir rapidement à
l'évolution de la demande; c'est ainsi que
différents «dosages» seront possibles
entre la première classe, la classe affaires
et la classe économique.

Cette commande de Northwest porte
à 664 le nombre total d'appareils de type
747, toutes versions confondues, com-
mandés à ce jour.

Succursale japonaise
Assurances «Winterthur»

La Société suisse d'assurances «Win-
terthur» a célébré jeudi l'ouverture de sa
succursale japonaise dans le cadre presti-
gieux de l'Hôtel Impérial à Tokyo. La
«Winterthur» est la première société
d'Europe continentale à accéder au mar-
ché japonais des assurances (à l'excep-
tion des affaires sur la vie).

«Nous avons obtenu notre licence non
sans difficultés mais en un temps relati-
vement court, grâce à l'appui de notre

partenaire japonais Chiyoda Fire &
Marine» a dit M. Peter Spâlti, l'adminis-
trateur délégué du groupe suisse d'assu-
rances qui a fait le voyage du Japon avec
le président du Conseil d'administration
M. Hans Braunschweiler. Le responsable
de la succursale japonaise est M. Ernst
Notz. Il a déjà engagé une dizaine de col-
laborateurs locaux. Ils seront entre 50 et
60 une fois que la société aura développé
ses activités, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104500.—107875.—
Roche 1/10 10400.— 10775.—
SMH p.(ASUAC) 276.— 279.—
SMHn.(ASUAG ) 92.— 92.—
Crossair p. 1400.— 1410.—
Kuoni 14300.— 14000.—
SGS 5775.— 5800.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 805.— 805.—
B.Centr. Coop. 950.— 960.—
Swissair p. 1555.— 1540.—
Swissair n. 1215.— 1250.—
Bank Leu p. 3850.— 3900.—
UBS p. 4720.— 4760.—
UBS n. 815.— 820.—
UBS b.p. 174.— 175.—
SBS p. 513.— 513.—
SBSn. 362.— 368.—
SBS b.p. 450.— 445.—
CS. p. 3210.— 3200.—
OS.n. 585.— 585.—
BPS 2230.— 2230.—
BPS b.p. 222.— 221.—
Adia Int. 4400.— 4395.—
Elektrowatt 3470.— 3470.—
Forbo p. 2750.— 2820.—
Galenica b.p. 710.— 715.—
Holder p. 3525.— 3500.—
Jac Suchard 7950.— 7850.—
Undis B 2280.— 2225.—
Motor col. 1155.— 1155.—
Moeven p. 4925.— 5000.—
Buerhle p. 1515.— 1515.—
Bucrhlcn. 312.— 311.—
Buehrle b.p. 372.— . 375.—
Schindler p. 4400.— 4500.—
Sibra p. 715.— 715.—
Sibra n. 475.-̂  480.—
La Neuchâteloise 700.— 710.—
Rueckv p. 11900.— 12000.—
Rueckv n. 4975.— 4960.—

Wthur p. 5500.— 5525.—
Wthur n. 2550.— 2575.—
Zurich p. 5550.— 5590.—
Zurich n. 2650.— 2660.—
BBC 1-A- 1770.— 1760.—
Ciba-gy p. 3510.— 3480.—
Ciba-gy n. 1570.— 1580.—
Ciba-gy b.p. 2840.— 2800.—
Jelmoli 3425.— 3430.—
Nestlé p. 7770.— 7750.—
Nestlé n. 3795.— 3795.—
Nestlé b.p. 1460.— 1455.—
Sandoz p. 8500.— 8750.—
Sandoz n. 3300.— 3350.—
Sandoz b.p. 1525.— 1515.—
Alusuisse p. 685.— 685.—
Cortaillod n. 1635.— 1640.—
Sulzer n. 2375.— 2350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.50 125.50
Aetna LF cas 104.50 103.—
Alcan alu 51.75 52.—
Amax 25.50 24.75
Am Cyanamid 111.50 110.—
ATT 45.— 44.50
Amoco corp 149.— 149.—
ATLRichf 142.— 140.50
Baker Intl. C 35.— 34.75
Baxter 29.50 29.25
Boeing 103.50 101.—
Burroughs 122.50 120.50
Caterpillar 75.25 76.—
Citicorp 94.— 93.—
Coca Cola 155.50 155.—
Control Data 38.50 37.50
Du Pont 128.— 127.—
Eastm Kodak 92.75 93.—
Exxon 116.50 115.—
Gen. elec 130.— 128.50
Gen. Motors 145.— 142.50
Gulf West 96.25 96.—
Halliburton 56.— 55.50
Homestake 51.— 49.—
Honeywell 133.— 130.50

Inco ltd 25.25 24.—
IBM 285.— 279.—
Litton 188.— 184.—
MMM 169.— 168.50
Mobil corp 67.25 . 66.75
NCR 76.— 74.25
Pepsico Inc 138.— 137.—
Pfizer 99.— 98.—
Phil Morris 161.50 161.—
Phillips pet 27.75 28.50
Proct Gamb 130.— 131.—
Rockwell 75.75 75.—
Schlumberger 72.75 71.75
Seare Roeb 74.75 74.—
Smithkline 144.— 144.50
Sperry corp 104.50 104.—
Squibbcorp 152.— 151.—
Sun co inc 110.50 110.—
Texaco 82.75 83.75
Warner Lamb. 84.50 82.50
Woolworth 113.— 114.—
Xerox 107.— 106.—
Zenith 36.50 36.75
Anglo-am 22.50 22.25
Amgold 124.— 120.—
De Beers p. 10.25 10.50
Cons.Goldf I 19.50 19.75
Aegon NV 72.— 72.25
Akzo 92.50 92.75
Algem Bank ABN 377.— 385.—
Amro Bank 65.25 66.—
Phillips 36.25 36.50
Robeco 56.50 56.75
Rolinco 52.— 50.75
Royal Dutch 137.— 137.—
Unilever NV 247.— 247.—
BasfAG 222.50 221.—
Bayer AG 212.50 212.—
BMW 413.— 413.—
Commerzbank 218.— 214.50
Daimler Benz 874.— 885.—
Degussa 418.— 418.—
Deutsche Bank 559.— 558.—
Dresdner BK 278.— 276.50
Hoechst 212.— 211.—
Mannesmann 216.— 212.—
Mercedes 800.— 800.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.12 2.20
1$ canadien 1.53 1.63
1 £ sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.15 2.18
1$ canadien 1.57 1.60
1Z sterling 3.0675 3.1175
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.60 11.72 '
100 escudos 1.31 1.35

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 325.— 328.—
Lingot 22.600.— 22.900.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
$Once 6.10 6.25
lingot 425.— 440.—

Platine
Kilo 22.850.— 23.350.—

CONVENTION OR
28.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.590.—
Base argent 470.—

Schering 508.— 515.—
Siemens 541.— 536.—
Thyssen AG 139.50 138.—
VW 304.— 301.—
Fujitsu ltd 10<— 1055
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 11.50 11.50
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Sharp corp 8.85 8.50
Sony 38.50 39.—
Norsk Hyd n. 37.25 38.25
Aquitaine 48.75 49.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 47V4 47*4
Alcan 24'/4 23të
Alcoa 32'/2 32%
Amax 11 '/j u%
Asarco 17M 17'A
Att 20'/s 20M
Amoco 69.- 68%
Atl Richfld 64% 65%
Baker Intl 10% 15%
Boeing Co 46V2 45%
Burroughs 553/i 54%
Canpac 12- 11%
Caterpillar 35S4 34%
Citicorp 43- t_ \%
Coca Cola 7lVi 71M
Crown Zeller 39W 40.-
Dow chem. 36% 36'/i
Du Pont 58% 58%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon 53% 53%
Fluor corp 14% 14%
Gen.dvnamics 64% 63%
Gen.elec. 59'/:! 58%
Gen. Motors 65% 64%
Genstar 19% 19.-
Halliburton 25% 25.-
Homestake 22% 23%
Honevwell 60% 60.-
Inco ftd 11% 10%
IBM 128% 128%
ITT 35% 35%

Litton 85% 84.-
MMM 77% 77%
Mobil corp 31.- 31-
NCR 34% 33%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 63.- 62%
Pfizer inc 45.— 44%
Ph. Morris 74.- 73%
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 60M 60%
Rockwell int 34% 34.-
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 66% 66'4
Speny corp 47% 47%
Squibb corp 69% 68'4
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 38% 39-
Union Carb. 60.- 60%
USGvpsum 38% 39-
US Steel 29.- 28.-
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 37% 36%
Woolwoth 52% 52%
Xerox 48% 48%
Zenith 17% 16%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 26% 25%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 32% 32.-
Polaroid 37'4 36%
RCA corp 4.")% 44%
Raytheon 43% 48%
Domc Mines 8% 8%
Hcwlet-pak 31% 30%
Revlqn 56% 56%
Texas instr. 94% 92%
Unocal corp 29% 29-
Westingh el 41% 41%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tonton, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190.— 1190.—
Canon 1240.— 1210 —
Daiwa House 880.— 865.—
Eisai 1330.— 1300.—

Fuji Bank 1530.— 1530.—
Fuji photo 2140.— 2120.—
Fujisawa pha 842.— 850.—
Fujitsu 986.— 1020.—
Hitachi 730.— 730.—
Honda Motor 1250.— 1240.—
Kanegafuchi 481.— 472.—
Kansai el PW 1950.— 1900.—
Komatsu 545.— 525.—
Makita elct. 975.— 976.—
Marui 1570.— 1520.—
Matsush ell 1230.— 1220.—
Matsush el W 920.— 890.—
Mitsub. ch. Ma 367.— 361.—
Mitsub. el 364.— 358.—
Mitsub. Heavy 410.— 393.—
Mitsui co 444.— 425.—
Nippon Oil 752.— 751.—
Nissan Motr 599.— 598.—
Nomura sec. 1180.— 1170.—
Olympus opt. 1060.— 1030.—
Rico 1050.— 1020.—
Sankyo 1060.— 1060.—
Sanyo élect. 425.— 420.—
Shiseido 1310.— 1290.—
Sony 3830.— 3870.—
Tak'eda chem. 899.— 887.—
Tokvo Marine 937.— 901.—
Toshiba 390.— 37a—
Toyota Motor 11 (X).— 1100.—
Yiuiianouchi 3300.— 3300.—

CANADA

A B
Bell Can 41.125 40.625
Cominco 12.25 12.125
Genstar 27.255 26.75
Gulf cda Ltd 20.— 20.125
Imp. Oil A 51.— 51.—
Noranda min 14.50 1 1.50
Nthn Telecom 44.25 43.25
Royal Bk cda 30.50 30.50
Scagram co 55.875 56.—
Shell cda a 22.50 22.625
Texaco cda I 30.625 30.25
TUS Pipe 22.25 21.625

i Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR ~"| j IIMVEST DIAMANT
81.60 | | 26.50 I I 2.15 | | 22.600 - 22.900 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 24.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, r»#-n«i IAHEB mni ie B . ,.  . .~en _*_, .. ,,-. -.
(B = cours du 25.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1362.34 - Nouveau: 1356.52

Quand bien même un vent d'opti-
misme souffle actuellement sur le sec-
teur pharmaceutique américain,
devant amener une hausse de celui-ci
dans son ensemble, il n'en demeure
pas moins que l 'investisseur doit opé-
rer un choix sélectif. Aussi, nous fini-
rons de compléter notre liste en y
ajoutant deux sociétés alléchantes à
nos yeux:

- BRISTOL MYERS, qui reste
fondamentalement solide, et dont le
cours (+ 1,5 US$ le 22.10) pourrait à
court terme anticiper une éventuelle
baisse du dollar, ainsi qu'un cycle de
nouveaux produits pour la période
1986-88. Un objectif de 65 US$ nous
semble tout à fait  atteignable.

- STERLING DRUG, qui s'avère
être un candidat sérieux à une
reprise par une autre société, dans
l'atmosphère régnante de spéculation
sur un takeover ou une fusion de
compagTiies de biens de consomma-
tion. A Cet égard, nous rappellerons
les bruits de coulisses circulant en ce
moment et qui concernent, entre
autres, Béatrice Foods, Dart &
Kraf t, Pillsbury, General Mills et
Quaker Oats.

Encore un mot sur le dollar. Celui-
ci demeurera intrinsèquement fort,
c'est-à-dire après ajustement entre-
pris par les banques centrales, du
fai t  d'un assainissement des structu-
res de production aux Etats-Unis
p lus qu'en raison des taux d'intérêt
qui pourraient du reste se relâcher
quelque peu à l 'image de ceux versés
sur les Fédéral Funds (ces derniers
pouvant redescendre en-dessous de
8%). ph. r.

,» à la eorbeiÉe

Cours 25.10.85 demande offre
America val 467.— 477.—
Bernfonds 13ô.— 136.50
Foncipars 1 2600.— —Foncipars 2 1300.— —Intervalor 79.25 80.25
Japan portf 854.75 869.75
Swissval ns. 351.— 354.—
Universal fd 113.50 114.50
Universal bd 81.25 82.25
Canac 105.50 106.50
Dollar inv. doi 104.50 105.—
Francit 131.50 132.50
Germac 175.— 176.50
Itac _ 200.50 202.—
Japan inv 901.— 906.—
Kometac 504,50 507.50
Yen invest 855.— 860.—
Canasec 629.— 639.—
Cs bonds 74.75 75.75
Cs internat 107.50 109.50
Energie val 138.25 140.25
Europa valor 168.— 170.—
Ussec 750.— 770.—
Asiac 1038.— 1057.—
Automation .\ 111.50 112.50
Eurac - 392.50 393.50
Intermobilfd 104.— 105.—
,Pharmafonds 255.50 256.50
Siat 63 1340.— 1,350?—
Swissac „ 1620.— 1633.—
Swiss Franc Bond 1050.— 1053.—
Bondwert 142.— 143.—
Ifca..._ 1480.— 1500.—
Uniwert 160.25 161.25
Valc'a ::..... ;.;..... 98.— 99.75
Amca 33.50 33.75
Bond-lnvest 66.50 66.75
Eurit._ „.. 222.50 224.50
Fonsa -_ 162.— 163.—
Globinvest „ 99.50 100.—
Immovit 1485.— 1490.—
Sima 214.50 215.—
Swissimm. 61 1315.— 1320.—

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

FONDS DEPLACEMENT
_̂__m _̂_ ---------------_M_ -̂-M_____________________M M--M----_________________________ m

• En tenant compte de l'écart tem-
porel qui existe entre le nombre des
autorisations de construire accor-
dées et celui des logements effective-
ment construits, la société BNM Plan-
consult SA., à Bâle, s'attend à ce que
l'augmentation des constructions de
logements prenne fin cette année.
• Les exportations et les investisse-

ments en biens d'équipement, actuels
moteurs de l'économie suisse, vont per-
dre de leur élan en 1986 et 1987, estime
l'institut de recherches conjonctuelles
BAK dans ses pronostics d'automne.
• Le secrétaire d'Etat Cornelio

Sommaruga, directeur de l'Office
fédéral des Affaires économiques
extérieures, s'est montré satisfait de
son voyage de deux semaines en
Amérique latine. Lors d'une conférence
de presse, il a déclaré que les buts de son
voyage avaient été atteints.



Electricité générale

I Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle
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M SYCRILOR SA
lllll nnécanique-étampages

RI
2875 Montfaucon
<p 039/55 15 44
Télex: 952 439 SYC CH

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir:

contrôleur de fabrication
avec connaissances de la boîte de montre.

_ B̂f 3w3^^ M̂D__i__&__.

Nous cherchons pour notre Bureau technique, un

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE B
OU MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
Travail dans le cadre d'une petite équipe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: rue de l'Eperon 4, (fi 039/28 29 21.

A
L'Helvetia Incendie
Met au concours une place de

secrétaire à temps partiel
Si vous maniez convenablement la lan-
gue française vous serez efficace dans
cette activité de bureau comprenant des
travaux de secrétariat et des calculs se
rapportant à des questions d'assurances.
Avez-vous déjà une formation dans ce
domaine? Si ce n'est pas le cas, nous
vous donnerons une formation adéquate.
L'entrée en fonction et l'horaire de tra-
vail sont à convenir.
Faites" votre offre avec curriculum vitas et
copies de certificats è:
Jacques Pernet
Helvetia Incendie
Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son ouverture mi-
novembre

barman-
barmaid
bon salaire, congé le dimanche.
(fi 039/23 40 31 M. Casson
après 11 heures.

On engage

un pâtissier
Entrée à convenir.

Confiserie tea-room
Angehrn,
rue du Temple 7,
2400 Le Locle,
0 039/31 13 47.

|̂ HH | MARGOT & RAQUETTE S.A. |
| 2014 Bôle-Colombier ¦

engage: I

COLLABORATEUR ^MHHUILEDE 
IĤ H CHAUFFAGE i

de VENTE ^̂ ^H I
^̂ ^̂ ¦j^̂ fl 

CARBURANT 

¦

pour son ^̂ ^̂ H 
LUBRIFIANT 

I

^̂ ^H RÉVISION I
ENERGIE ¦¦¦ Î H DE CITERNES I

Si vous êtes un bon vendeur, en possession d'un CFC, si vous aimez le I
contact avec la clientèle (principalement par téléphone), écrivez-nous, I
faites vos offres avec curriculum vitae à l'attention de M. Sydler. H
Discrétion assurée. S
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Eric ROBERT ] |
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^^^^D.-JeanRichard 14-16.

Le Locle,
L (3 039/31 15 14 j

I f *2U Société N
/ î̂to 

de 
Banque

$  ̂Suisse
Un partenaire sûr

i 2400 Le Locle, (fi 039/31 22 43 j

RÉALISATION OSSC1 Le Locle, rue du Pont 8, £7 039/31 14 44

Les pucks de la rencontre j  » OTtHUTlTiTTClTI Torréfaction de café cL 1T*/Isont offerts par: I Jfi, OJlilVlJliUO Ill LA CHAUX-DE-FONDS T °

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

L Le Locle, <fi 039/31 26 26 ,

/7*Q Plâtrerie-Peinture
l \J\ Plafonds suspendus > H
,pd I Papiers peints
\2s Isolation de façades

Claude Jeanneret
i Envers 39, Le Locle, <fi 039/31 37 61 .

'garage ï ï
WBurkhalter 1

Foule 28, Le Locle,
L g 039/31 82 80 ,

Apres le match... venez

Au Frascati I
«Thez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

L 0039/31 31 41 .

Avant ou après le match...
mais toujours
au Restaurant

I «Chez Sandro»
, Le Locle- fi 039/31 40 87 .

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-FI

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle, 0039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

k Fermé le dimanche j

Boucherie
E. Perregaux
Progrès47, Le Locle, fi 039/31 72 72

Livraison à domicile
Dans votre sac à dos...
Par monts et par vaux...

. le saucisson de chez Perregaux ,

f l \ y
/HonbgisSK

Gérance et transactions immobilières
Girardet 57,

 ̂
LE LOCLE, 0039/31 62 40 j

Michel Juvet Philippe Raval



BOITES DE MONTRES
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3726 SAIGNELEGIER
MAISON FONDEE EN 1900

Cherche pour son- usine de Saignelégier,

— mécanicien en étampes
r ¦ t

— mécanicien de préférence avec connaissan-
ces sur CNC

— opérateur sur CNc

— polisseurs qualifiés
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons, place stable, conditions intéressantes, pres-
tations sociales d'une entreprise moderne, ambiance jeune
et agréable.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(fi 039/51 14 54, M. B. Miserez.

Wir bitten Sie, das folgende Insérât in den umste-
hend aufgefûhrten Zeitungen erscheinen zu lassen:

«Wir sind der bedeutendste Hersteller von Holzbear-
beitungswerkzeugen. Fur den Ausbau unserer Ver-
kaufsorganisation im Welschland suchen wir einen

Schreinermeister/ Holzf achmann
fur Kundenberatung und Verkauf.
Unsern Mitarbeiter wûnschen wir verantwortungsbe-
wusst, zuverlâssig und kompetent.

Er soll motiviert, dynamisch und mit Freude die tag-
lichen Aufgaben in Angriff nehmen.
Einer deutch- und franzôsischsprechenden Persôn-
lichkeit kônnen wir eine sehr intéressante Dauer-
stelle bieten.
Zur Beantwortung von Fragen und fur einen unver-
bindlichen ersten Kontakt stehen Ihnen unsere Her-
ren Neukomm und Rimensberger gerne zur Verfû-
gung.

rn
lll] I f J Leitz GmbH
I I rj I ¦ M Postfach. 8953 Dietikon
LLJJUBJ Telefon 01 748 22 51

, .

le/ mu/f de Cartier
Interdica service SA

Nous sommes établis à Fribourg depuis dix ans en charge
du Service-après-vente Monde des produits Cartier.

Dans ce contexte, nous recherchons pour entrée immédiate
un jeune

technicien horloger
célibataire et prêt à s'installer à Hong Kong pour assumer
la gestion de notre Centre SAV Cartier et le contrôle des
autres SAV Cartier en Asie.

Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité
ou de formation équivalente, parlant français et l'anglais et
pouvant attester d'une expérience dans la conduite de ce
genre d'activité, auront notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité variée et inté-
ressante au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
Interdica Service SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 Fribourg

INTER SERVICE,
Agence pour l'emploi,
P. Bertschinger,
9, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir plusieurs

mécaniciens
tous genres
menuisiers
employées
de bureau-secrétaires
serruriers

Veuillez prendre contact par télé-
phone au: 039/23 17 35, afin de
fixer un rendez-vous pour un entre-
tien ou vous présenter à notre
agence.

La paroisse catholique romaine de Saint-lmier,
cherche pour le Centre Saint-Georges

tenanciers
ou

tenanciers-
concierge

possédant certificat de capacité 1.

Un magnifique appartement de 4 pièces est à
disposition.

Faire offre à la paroisse catholique romaine, par
son Président, Monsieur J.-M. Aubry, Soleil 27,
2610 Saint-lmier.

Une bonne volonté insuffisante
Coupe de Suisse de basketball à Saint-lmier

• SAINT-IMIER - VERNIER 38-161 (15-80)
La venue d'un des ténors du basket suisse dans notre région constitue à

coup sûr un événement. Ainsi, l'événement avait-il lieu jeudi soir à Saint-
Imier, puisque le club local, représenté par sa deuxième équipe, recevait
l'actuel leader du championnat de ligue nationale B, ESL Vernier, pour le

compte du second tour principal de la Coupe suisse.

Au vu de la différence de forces en pré-
sence, 3e ligue contre LNB, les données
du problème étaient bien simples pour
les Erguéliens. Tenter d'amener le ballon
le plus souvent possible jusque dans le
camp adverse. Et en début de rencontre,
alors que les pensionnaires de ligue B
effectuaient un pressing sur tout le ter-
rain, on s'apercevait que la chose n'était
pas simple du tout. C'était déjà presque
l'exploit quand les remises en jeu
n'étaient pas interceptées par des Gene-
vois omniprésents. Tout de même, après
4 minutes de jeu, les Imériens trouvaient
une faille, et réussissaient à scorer. On en
était alors à 2-12.

Le fore-checking des visiteurs se pour-
suivait, et l'écart augmentait à la vitesse

grand V. Après 10 minutes, 6-38. Vernier
par la suite diminuait sa pression, se
contentant d'attendre l'adversaire aux
abords de la ligne médiane. Les Ergué-
liens parvenaient alors à se créer quel-
ques occasions, la plupart malheureuse-
ment galvaudées.

De l'autre côté, les visiteurs se fai-
saient plaisir en réussissant quelques
beaux mouvements, parfois achevés par
un smash. Au repos, le score était de 15-
80.

La seconde période devait ressembler
à la première, à quelques détails près.
Par exemple, la fatigue se faisait nette-
ment sentir chez les Imériens. Les Gene-
vois se faisaient moins pressants, mais
plus spectaculaires encore.

Ainsi, le score prenait les proportions
attendues, et les chiffres parlent d'eux-
mêmes, bien que n'ayant qu'une impor-
tance toute relative. 23-92 après 5 minu-
tes en deuxième mi-temps, la barre de la
centaine atteinte après 8 minutes (25-
100) 27-112 à la 10e, 33-142 au quart-
d'heure, et 38-161 au coup de sifflet final
de MM. Pasteris et Schneider.

Les Genevois doivent être remerciés
tout d'abord de s'être déplacés avec tous
leurs titulaires de LNB, et pour le spec-
tacle offert. Ils ont montré une grande
homogénéité, jusque dans les tailles,
tournant autour des 2 m. Leur meilleur
buteur de la soirée, Margot a réussi 31
points. Il est toutefois vrai que leur Noir,
Odems, s'est contenté d'évoluer à 10 ou
20% de ses possibilités!

Quant aux Imériens, ils alignaient les
joueurs suivants: Leuba (3), Marchand,
Walther (2), Ribeaud (2), Schmutz, Ozen
(15), Liengme, Finazzi (8), Tschanz (8).

(jz)

HBC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS -
PSG LYSS 12-13 (5-6)
Le HBC La Chaux-de-Fonds se sou-

viendra certainement encore longtemps
de son quatrième match de championnat
contre PSG Lyss. Après avoir fourni une
remarquable partie, les Neuchâtelois ont
en effet dû s'incliner sur le score de 13 à
12. Cette défaite est d'autant plus
rageante que l'arbitre, très partial, a
accordé un penalty tout-à-fait injustifié
aux visiteurs et ce à... 12 secondes de la
fin. Les Bernois n'ont pas manqué une si
belle occasion. Ils l'ont ainsi emporté de
justesse.

La Chaux-de-Fonds: Monnin; Jac-
quot (4), Huther (1), Huguenin, R.
Todeschini (2), Gruring (2), Tièche,
Hoyas (2), Schurch.

Pénalités: 1x2' contre PSG Lyss.
Notes: manquent à La Chaux-de-

Fonds, Tschanz, Cosandier (raisons pro-
fessionnelles), Kuhn et Probst (malades).

(ag)

Battu sur le fil... sur penalty

Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

De beaux assauts en perspective ce week-end au Pavillon des Sports.
(Photo archives Schneider)

En ce mois d'octobre, la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds tient la vedette. En
effet, après le Tournoi interna-
tional des sept nations qui a rem-
porté un immense succès, elle va
encore mettre sur pied aujour-
d'hui et demain au Pavillon des
Sports la 26e édition du Tournoi
international de la Métropole
horlogère. Cette manifestation
réunira, une fois de plus, des
tireurs chevronnés venant de
France, d'Allemagne, d'Italie et
de Suisse.

Finalement, 60 équipes se sont
inscrites. Pour l'heure, il est dif-
ficile de dire qui l'emportera.
Saint-Gracien - Paris toutefois
qui déléguera huit équipes avec à
leur tête le champion olympique
et le champion du monde Phi-
lippe Boisse partira favori. La
victoire, logiquement ne devrait

pas lui échapper d'autant plus
que les vainqueurs des précéden-
tes éditions soit Heidenheim
avec Maunz et Osztrics ne sont
pas sûrs d'être présents.

Au niveau helvétique, tous les
meilleurs clubs seront présents:
Zurich, Bflle, Berne, Sion, Neu-
châtel. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle sera représentée par
six équipes: Poffet - Lehmann,
Kuhn - Berthet, Vuillet - Isabelle
Nussbaum, Liithi - Laurence
Jeanrenaud, Marthe - Mikic

A signaler aussi qu'un nou-
veau challenge sera mis en jeu,
un challenge qui a été réalisé par
le sculpteur Patrick Honegger.
Ce Tournoi de la Métropole hor-
logère débutera cet après- midi à
15 heures et se poursuivra
demain matin à partir de 8 h. 30.
Lesfinales auront lieu aux envi-
rons de 15 heures. M. D.

Avec le champion olympique
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A Colombier

Comme déjà annoncé dans une précé-
dente édition, la Coupe européenne de la
jeunesse se déroule depuis jeudi à
Colombier. Cette cinquième édition est
réservée aux joueurs de moins de 19 ans.
Les équipes sont formées de trois spor-
tifs.

La compétition remportée par la
Suisse l'année passée se dispute dans le
centre de tennis et de squash du Vigno-
ble de la Plaine de L'Areuse à Colombier.

Aujourd'hui samedi, les rencontres
débuteront à 15 h. pour se terminer aux
environs de 23 h. Dimanche, les finales
sont fixées pour 9 h. 30 et 11 h. La distri-
bution des prix intervenant à 12 h. 30.

(sp)

Du spectacle

Tournoi des six nations

L'Islande était près de créer une sen-
sation lorsqu'elle menait encore par 12-
10 à quelques secondes de la pause face à
la RDA. Mais, les Nordiques n'allaient
plus inscrire un seul but durant six
minutes effectives de jeu. Finalement, la
RDA s'imposait très nettement par 28-
21 (13-12).

A Winterthour: RDA-Islande 28-21
(13-12). (si)

La RDA bien sûr



Bra.,™ GRAND LOTO DU FC FLORIA ïff
à 16 heures
Salle de Abonnements à Fr. 15.- pour 38 tours et 2 cartons dont 1 de Fr. 300.- et 1 de Fr. 420.- Maximum de
r . _ , marchandise
I Ancien Stand Dès 18 h. 30 12 tours Fr. 5.- autorisé

Informations de Sion-Expo
Toutes les personnes qui fêtent en 1 986 un

jubilé de mariage
15-20-25-30 ans etc, sont priées de donner leurs adresse à
Sion-Expo. fi 027/31 18 63.
La journée du 27 avril leur est dédiée et une petite attention
leur est réservée.
Sion-Expo, 36 Route des Casernes, 1950 Sion.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160-5? 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidérapants
posés et vulcanisés à chaud sur tous genres de chaussures
résistant à l'eau et au sel.

Doublures intérieures. Fermetures éclair
Aiguisage patins Fr. 6.50

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES, qualité et prix,
avec supports (aussi large mollet).

BOTTES WESTERN SANCHO bas prix

Samedi matin ouvert
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Le plus prestigieux fabricant
d'Europe
- Qualité irréprochable
- Réalisation de cuisines, salles de bains et cabi-

nets médicaux
- Offres et plans gratuits et sans engagement
- Prix -fixes

Visitez notre superbe exposition permanente à la
rue Centrale 62, à Moutier, ouverte du mardi au
samedi (également en soirée sur rendez-vous, tél.
032 931030 / 933125).

Chaque mois: un lave-vaisselle Miele gratuit tiré
au sort (valeur 1980 fr.).

Pour tous nos clients: bons d'essence et de
repas.
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Marie-Thérèse
46 ans, intendante,
avenante, sincère,
chaleureuse, aime cui-
sine, musique, sport,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Propriétaire
Début soixantaine,
bientôt retraité, sin-
cère, affectueux,
sobre, aime lecture,
nature, gastronomie,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

1 jf Enchères publiques
; ILIP volontaires

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra,
par voie d'enchères publiques volontaires, les biens
ci-après provenant de la succession de feu Pierre
Reymond, quant vivait domicilié à Corcelles/NE,
Grand'Rue 41.

Mercredi 30 octobre 1985, dès 14 h (visite dès
13 h 30) à Corcelles, Grand'Rue 41

1 vaisselier Henri II; 3 secrétaires: 1 Henri II, 1
Louis XVI, 1 1900; 2 lits: 1 Henri II, 1 copie
Régence; 1 commode Louis XV; 2 trumeaux: 1
Louis XV, 1 copie Régence; 2 tables à jouer: 1
Napoléon lll, 1 brocante; 4 fauteuils: 2 de bureau
Louis Philippe, 1 copie Régence, 1 Napoléon lll; 5
chaises directoires; 1 canapé Empire; 1 lustre en
cristal.

Tableaux de Theynet, Moritz, Auguste Berthoud,
Leuba, Mattey, Gustave Jeanneret; gravures et litho-
graphies de Anker, Nicolet, Bercher; dessins et
aquarelles de A. Munsch, M. Virchaux, Girardet,
Alice Peillon; 1 cartable de dessins de Bachelin et
divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente: paiement comptant. Echutes
réservées sur quelques objets.

Le greffier du tribunal.
C. Gattolliat

Remise
de commerce

j Les Ponts-de-Martel

Salon de coiffure
Mademoiselle Fabienne Ducommun informe son
aimable clientèle qu'elle remet son salon.

Elle la remercie pour la fidélité et la confiance
témoignées et l'invite à la reporter sur son succes-
seur Madame Eliane Haldimann.

Madame Eliane Haldimann informe ses futures
clients qu'elle s'efforcera de les satisfaire au mieux
par un travail consciencieux et les remercie
d'avance de leur confiance.

Le salon sera fermé du mardi 29 octobre au samedi
2 novembre.

Réouverture mardi 5 novembre 1985

g 039/37 18 68 A vendre à Bienne

maison
locative
avec
boucherie
Capital nécessaire
environ Fr.
70 000.-. Ren-
dement intéressant.

Offre sous chiffre
80-482 169 à
ASSA, Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne.
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X-Z 3030 avec double cassettes stéréo
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Ampli 2 X 50 W I
2 haut-parleurs I
70 W. B ¦

Rack double Ik ĴJKsHÉ Ŝ V flv'tre* Btfl

UNE VRAIE BOMBE !
Notre prix / JU/Iû^choc: Fr. C" *'*̂ ^

Livraison GRATIS I Garantie 1 an.
Chez votre spécialiste par excellence:

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
Toit ouvrant, 5 por-
tes, radio-cassettes,
mai 1981, jaune,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 178.—
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
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,
fi 032/51 63 60.

I DEVIENS Mvtmnmm — I |T|T#%MEMBRE DU... /////7 PAIll SViens renforcer les amis du FAN'S m l  I i t m ^̂ ^
CLU Ben versant Fr. 15.- au compte 23- § / A"TF"W idPtfc ¦ ¦ ¦ BPQfc
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 
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lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LJLJUÊLS f W. __m I Bl a H
CLUB à l'intérieur du stade (WAW{ii'(lïi& m̂ Mêêê ̂ m m^

„ _ . . . . Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels ^
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets DEMAIN à 14 h 30 Stade de La Charrière

riccan, 2 Jo Un match à ne pas manquer ! ! !
Verre à vin 3.- venez en masse encourager la nouvelle équipe «des meuqueux»
Briquet 3.- opposée au

£Sr £ ¦ " FG BADEN
Insigne métal 10.- ' > ' • » »  • ¦»
Draoeau 10 - vous reconnaissez-vous ?

Parapluie 30.- I - 
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petits cadeaux I si OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres Une attention vous sera remise
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Garage et Carrosserie
du Versoix

(fi 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

sj ŷ  ̂Léopold-Robert 104 a

 ̂ £ 039/23 86 
24

'¦ °̂ 2300 La Chaux-de-Fonds I

Diamant >5̂
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

llPêË/ Balance 13 B
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Le centre des bonnes affaires

£ Q#

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. fi 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi

0 039/28 61 20

Innocenti
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles r~V ÇJ
sportifs , \l "°" \f

IÎ CQUAjVW^Articles de fj  /l \ j\
PUBLICITE fj Q j \̂

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. fi 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds



Il n'y a pas si longtemps, les dirigeants et l'entraîneur des Villardous don-
naient plutôt dans le modeste.

On parlait de restructuration, de rôle d'outsider. Et tout soudain, l'apétit
est venu en patinant.

Quatrième rang au terme de la saison écoulée en première ligue, le HC
Villars entend faire mieux lors de l'exercice étrenné depuis peu. Le club de la
station vaudoise parait avoir les moyens de ses ambitions. Dans un
championnat qui pourrait rapidement se scinder en deux goupes, les favoris
potentiels ont d'emblée affirmé les intentions.

Viège, Martigny, Lyss, Villars et La Chaux-de-Fonds se sont imposés, et
pas chichement.

Le gardien Alain Amez-Droz (à gauche) va tenter de prêter main for te  à ses
coéquipiers, ce soir, à Villars. (Photo Schneider)

Premier choc au sommet déjà, ce soir à
Villars où le HCC devra s'accrocher dans
un match qui ne sera paa seulement celui
d'un prestige nostalgique. Une victoire
pas trop signifiante jusqu'ici, pour cha-
cun des adversaires de ce soir, lors des
matchs de préparation laisse le débat
plus ouvert que jamais. D'autant plus
que Villars chez lui a rarement fait
preuve de résignatitfn.

OBJECTIFS "
Ils sont identiques maintenant au sein

des deux formations: une place de fina-
liste et une participation au tour de pro-
motion.

Chez les Vaudois, durant l'entre-sai-

son, Jean Barbey est parti à Ascona.
Mais le Canadien Robert Boileau (ex-
Ajoie), Stefan Nussberger (ex-Lau-
sanne), Marizio Brambilla (ex-Lugano)
et J.-Claude Turrian (retour de Bâle),
ont complété l'équipe.

- par Georges KURTH -

Le nouvel entraîneur Geôï-g ÏJas^Len
peu de temps a su insuffler un moral de-
gagnant à ses joueurs.

CONTINGENT DU HC VILLARS
G. Croci-Torti (J.-C. Lack); Héritier,

Knobel, Ronchi, Schwarz, Voler, J.-C.
Turrian, Aymon; Bonzon, Rabel, J.-L.
Croci-Torti, Ganz, Meyer, Ramirez,
Viret, Wirz, Heiz, Brambilla, Paris, P.
Turrian, Boileau, Moynat, Nussberger,
Rochat. Rien à voir avec le contingent

réduit à 13 joueurs qui évolua sous peu
aux Mélèzes!

Pas de commune mesure entre les
matchs amicaux et le championnat
certifie Jan Soukup, l'entraîneur du
HCC. Engagement et concentration
maximums seront nécessaires désor-
mais pour gagner des points. Ce
match sera un premier test signifitif
pour nous. Le cœur à l'ouvrage et la
tenue de notre gardien Alain Amez-
Droz seront importants.

HCC, ÉQUIPE ANNONCÉE
Amez-Droz (Tanner); D. Dubois, L.

Dubois; Vuille, Dubé, Lengacher; Gobât,
Siegrist; Mouche, Baragano, Stehlin;
Bourquin, Seydoux; Bader, Marti, Gui-
chard; Birrer, Rettenmund, Hêche.

Laurent Stehlin, Alain Amez-Droz et
Thierry Gobât (blessés et convalescents)
semblent à même de tenir leur poste.
Markus Rettenmund est à court
d'entraînement.

AUTRES MATCHS DU WEEK-END
Viège - Champéry 20 h. 15
Martigny - Yverdon 20 h.
Sion - Forward 20 h.
Monthey - Moutier , 20 h.
Fleurier - Lyss . ., ;.>. 20 h. 15
Villafs - La Chàux-de-Fonds . 20 h. 15

Deuxième ligue
Aujourd'hui , ', -
Unterstadt - Tavannes , ;_ 17.00
Le Locle - Saint-Imier 20.00
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel . 20.15
Demain
Université - Noiraigue:. 20.30
Mardi
Les Joux-Derrière - Tramelan .. .. „ 20.30

IM Volleyball 
En première ligue

Après son départ manqué face à Sur-
see, le GV Le Noirmont aura l'occasion
de se réhabiliter samedi, à 16 h., à l'occa-
sion de la venue au Noirmont de Koeniz.
L'équipe bernoise convient parfaitement
aux Francs-Montagnards qui se sont
imposés à chaque fois. C'est donc une
occasion rêvée pour eux de se refaire une
santé.

Programme: 14 h., 3e ligue féminine:
Le Noirmont - Boujean; 16 h., lre ligue
nationale: Le Noirmont - Koeniz; 18 h.,
2e ligue féminine: Le Noirmont - Volley-
boys. (y)

Le Noirmont
à l'œuvre

Championnat suisse de judo

Pour le dernier tour du champion-
nat suisse de IVe ligue de judo, les
Imériens ont acquis pour la troisième
fois consécutivement le total de
l'enjeu, 4 points. Ils se sont imposés
contre Thoune 10 à 0 avec les victoi-
res par ippon de Gigon et Morf, par
koka de Fiechter et par forfait de
Coraducci et de Fontana. Ces deux
clubs ont encore gagné par forfait 10
à 0 face à Allschwil qui n'a pas cru
bon se déplacer en Erguel mardi der-
nier.

Saint-Imier a fini très fort ce
championnat ramenant 12 points en
6 rencontres, mais après leurs contre-
performances de début de saison, sur-
tout dues à des blessures, ils ne ter-
minent qu'au cinquième rang avec 19
points. Ils se placent derrière Liestal,
Frick, Yawara Bâle et Budokan
Berne.

Il s'est encore déroulé le week-end
passé le tournoi international indivi-

duel et par équipes élites de Porren-
truy. Trois représentants imériens s'y
sont rendus. En individuel +86 kg,
Alain Gigon s'est adjugé la troisième
place, laissant deux Français sur les
plus hautes marches du podium. En -
65 kg, Olivier Fiechter a pu Se hisser
à la cinquième place, tandis que Sté-
phane Coraducci, toujours dans la
même catégorie ne réussissait pas à
passer le premier tour.

Par équipes, A. Gigon et O. Fiech-
ter faisaient partie d'une sélection du
Jura qui n'a malheureusement pas
fait le poids face à d'autres équipes
suisses (Dynamis Zurich et une sélec-
tion romande), françaises et italien-
nes.

Le classement a vu Mulhouse en
tête devant les Italiens de Gessink et
la sélection romande qui comptait
notamment la présence de trois mem-
bres du cadre national suisse (les frè-
res Noble et F. Chavanne). (sp)

Saint-lmier termine fort

Les Ajoulots optimistes
En ligue nationale de hockey sur glace

A bâtons rompus, il était intéres-
sant, avant le déplacement à Bâle, de
situer les performances du HC Ajoie.

Le nombre de points récoltés étant
au-delà des espérances du président
Corbat: Les expériences que nous
avons faites en Ligue nationale
dans le passé ont démontré que la
volonté de bien faire, bien jouer et
encaisser des dizaines de buts et
finalement perdre un match ne
servait que les yeux. Nous avons
changé tous ces principes et les
points ont suivi.

Ce n'est certes pas le fruit du
hasard, car Jean Trottier, l'entraî-
neur ajoulot, a lui aussi fait ses clas-
ses. Avec son calme et sa sérénité
habituels, il s'empresse de dire:
Maintenant, nous ne devons plus
regarder derrière, l'objectif étant
devant, nous nous battons avec
d'autres armes. J'ai aussi une
équipe qui est sensiblement plus
forte et homogène qu'auparavant.
Nous nous rendrons à Bâle cons-
cients que cette équipe n'est pas
imbattable. Je prends chaque
match l'un après l'autre. Ce
match-là, nous nous y sommes
préparés pour obtenir les deux
points. Si les consignes sont res-
pectées, nous avons toutes nos
chances.

A noter que l'équipe jurassienne
sera privée de Stéphane Berdat, tou-
jours blessé, mais qui a repris
l'entraînement.

Nous nous méfions tout de
même de Bâle, dit le président Cor-
bat, leur défaite par 2-1 contre
Berne situe bien ses capacités et
son classement. Ce sera difficile
mais pas impossible. A part cela,

je  souhaite que La Chaux-de-
Fonds gagne à Villars.

B. V.

Au programme
LNA
Davos - Bienne 17.00
Sierre - Zurich 17.30
Fribourg - Arosa 20.00
Kloten - Olten 20.00
Lugano - Ambri-Piotta 20.15

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

LNB
Dubendorf - Zoug 17.00
Bâle - Ajoie 17.15
GE Servette - Rapperswil 17.30
Berne - Langnau 20.00
Coire - Lausanne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts 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

131 K*l Automobilisme 

Coupe Peugeot 205 GTI

La première saison de la Coupe Peu-
geot 205 GTI a connu un joli succès. Plus
de soixante participants se sont alignés
tant dans les rallyes que les slaloms, cir-
cuits et courses de côte comptant pour ce
trophée. La victoire finale est revenue à
Edy Kobelt d'Ebnat Kappel devant
Diego Soria de Moutier. Le Prévôtois a,
pour sa part, remporté la dotation spé-
ciale «rallye», (lg)

Prévôtois
récompensé

m V**
Pour «UBS Switzerland»

L'avance de «Portatan» , le monocoque
de l'Américain Peter Kuttel, ne cesse de
s'amenuiser. Le bateau belge «Côte
d'Or», barré par le Français Eric
Tabarly, n'est plus donné qu'à 5 milles,
selon ses propres indications, alors que le
classement officiel le donne encore à 20
milles.

«UBS Switzerland» du Suisse Pierre
Fehlmann est toujours pointé en 3e posi-
tion, à 62 milles de «Portatan», et 1238
du Cap. (si)

Toujours 3e

HI Hippisme 

Mazda Lausanne Trophy

La deuxième édition du «Mazda Lau-
sanne Trophy» a pris fin tout récem-
ment. Cette compétition réservée aux
chevaux indigènes a rencontré un écho
favorable auprès des cavaliers nationaux
suisses. Pas moins de 250 chevaux diffé-
rents se sont alignés dans les épreuves
servant de références.

Il est intéressant de constater que les
deux premiers rangs sont occupés par
des personnes qui sont à la fois le nais-
seur et le cavalier du cheval lauréat.
Relevons encore que le meilleur Neuchâ-
telois à se classer n'est autre que Jean-
François Johner de Boudevilliers clas-
sant Polux à la 5e place et Nikko à la
13e.

LE CLASSEMENT FINAL
1. Laila CH, Stefan Gnaegi, Ipsach,

381 pts; 2. Friponne II CH, Sébastian
Brunschwiler, San Antonio, 291; 3.
Lukanta CH, Annette Strassle, Winkel-
Ruti, 213; 4. Asello CH, Hans Bienz,
Beme, 183; 5. Polux CH, J.-François
Johner, Boudevilliers, 170, (sp)

Neuchâtelois
en évidence

Kj Echecs 

Championnat du monde

Le champion du monde d'échecs
Anatoly Karpov a abandonné sans
reprendre la 19e partie vendredi,
donnant ainsi la victoire à son chal-
lenger Garry Kasparov qui a mainte-
nant deux points d'avance.

Kasparov était tellement certain
de sa victoire lors de l'ajournement
de la partie jeudi soir qu'il avait
révélé quel serait son 42e coup.

Kasparov mène désormais par 10,5
points à 8,5 points pour Karpov. (ap)

Kasparov s'envole

(Photo Schneider)
Sylvain Lengacher (9.9.1966), étu-

diant au Gymnase; au HCC depuis
l'âge de six ans, ailier:

Il ne f audra paa pécher p a r
orgueil. Villars s'appuie sur un
excellent gardien et une déf ense
solide. Je crois que nous nous
imposerons tout de même.

Un joueur,
un pronostic

S(Qnççbo£ grand dominateur
Tournoi de badminton au Locle

Le tournoi des nons classés, orga-
nisé cette année par le BC Le Locle, a
rencontré un vif succès. Malgré le
grand nombre de rencontres et le
peu de courts à disposition, le BC Le
Locle qui organisait ce tournoi pour
la première fois s'en est très bien
sorti.

Les grands dominateurs de ce tournoi
ont été les joueurs et joueuses du BC
Sonceboz, qui ont remporté quatre pre-
mières places et quatre deuxièmes; la
seule victoire qu'ils n'ont pas remportée
est revenue au double messieurs du BC
Lyss. Laure Colin du BC Neuchâtel s'est
classée deuxième du simple dames.

A noter le bon comportement de Jac-
queline Maire et de Claudia Vallana
dans le simple dames et de Pierre Jordan
dans le simple messieurs: tous trois sont
arrivés au stade des quarts de finale; ces
trois personnes font partie du BC Le
Locle.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs: O. Schaeren - B.

Gerber 15-6 9-15 15-12.
Simple dames: P. Delalay • L. Colin

11-1 11-0.
Double messieurs: S. Baumgart et

M. Gygax - R. Duplain et L. Giussani
8-15 15-2 15-5.

Double dames: R. Gerber et D. Ger-
ber - P. Delalay et A. Kunze 9-15 15-4
15-13.

Double mixtes: O. Schaeren et D.
Gerber - L. Giussani et A. Kunze 15-8
15-2.

Au CP Fleurier

Après sa lourde défaite lors de son dif-
ficile déplacement à Viège, la troupe de
l'entraîneur Gilbert Weissbrodt reçoit,
ce soir, le EHC Lyss. Une équipe qui fait
partie du groupe des prétendants pour
une place d'honneur.

Si le moral des Vallonniers reste
intact, il leur faudra afficher plus de con-
viction et de combativité. En particulier
les jeunes éléments qui viennent de-'faire
cette saison le saut en première équipe. '

Les Fleurisans qui ne devront pas
rater leur entrée à domicile seront sans.
doYte ftBriyéft;_jle; l'igfl^rfi- Qj d̂jean;
blessé. Par contre, ils retrouveront
Becerra et Magnin.

- . -,yr. .. .. . . = < - .. -\A P. i

Moral intact

Après une sévère défaite enregistrée à
Neuchâtel 6-1, l'équipe locale recevait le
leader du groupe. Malgré une défaite 4-3,
les Loclois ont réussi à glaner un point
au BC Moosseedorf qui s'était déplacé
avec la ferme intention d'empocher la
totalité de l'enjeu.

Les victoires locloises ont été l'œuvre
de deux joueurs, P. Mollier et M. Rigolet
qui ont remporté le double messieurs et
leur simple en offrant un bon spectacle.

A noter la très bonne prestation of-
ferte par C. Willemin dans le simple da-
mes; pour son premier match de cham-
pionnat, elle s'en est très bien sortie face
à une joueuse d'un meilleur classement.

Malgré une très bonne résistance des
joueurs du lieu, les trois derniers matchs
ont tourné à l'avantage du BC Moossee-
dorf.

RÉSULTATS
Simple messieurs: M. Wyder - P.

Gollner 7-15 7-15; M. Rigolet - A. Joss
15-7 15-9; P. Mollier - W. Krapf 15-9
9-15 18-15.

Simple dames: C. Willemin - C.
Schaller 5-11 7-11.

Double messieurs: P. Mollier et M.
Rigolet - A. Joss et W. Krapf 15-5 15-8.

Double dames: L. Hahn et C. Wille-
min - C. Schaller et I. Zoss 14-15 6-15.

Double mixte: M. Wyder et L. Hahn
- P. Gollner et I. Zoss 8-15 10-15.

M. R.

Championnat de deuxième ligue
Le Locle II résiste



Ce dernier dimanche d'octobre sera important. Entraîneur et joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds l'ont parfaiement compris. Si la situation n'est pas
(encore) qualifiée de catastrophique, une perte de deux voire d'un point con-
tre Baden sera blâmable. Pour ne pas trembler jusqu'à l'ultime ronde du
championnat 1985-86 pour sa survie en LB A, le club chaux-de-fonnier se doit
de gagner. Plus facile à écrire qu'à réaliser en l'occurrence.

Bernard Challandes a averti ses joueurs leur lançant un véritable appel.
«Entraîneur et joueurs nous nous sommes montrés décevants depuis le début
de cette saison. Indépendamment des blessures et absences nous n'avons pas
rempli notre contrat. Face à Baden rien ne sera facile. Le néo-promu est
motivé. J'ai lancé un appel aux joueurs attendant de leur part des réactions
d'amour-propre et d'orgueil».

Les équipes neuchâteloises de ligue
nationale ne seront pas à la noce ce
week-end. Aujourd'hui même Le Locle
(voir également notre article ci-dessous)
affrontera son compagnon d'ascension
Renens en terre vaudoise.

Quant à NE Xamax, après son nul
méritoire à Sofia, il devra tout autant se
méfier de Wettingen particulièrement
dangereux sur ses terres.

AVEC LA MANIÈRE
La manière, à une ou deux exceptions

près, n'a pas enchanté le public de La
Charrière. Bernard Challandes en est
demeuré conscient. Lors/ de ses discus-
sions avec l'équipe, le mentor chaux-de-
fonnier a insisté sur le côté spectaculaire.

B n'y aura peut-être pas beaucoup
de monde à La Charrière dimanche.

Mais pour nos fidèles supporters,
nous nous devons de prouver nos
possibilités. L'important ne consis-
tera pas seulement à gagner les deux
points mais aussi à séduire.

- par Laurent GUYOT -

Le FC La Chaux-de-Fonds ne dispo-
sera pas de tout son contingent. Djamel
Tlemcani s'est donné une élongation à
l'entraînement jeudi après-midi. L'Algé-
rien n'a pas couru vendredi mais sera
vraisemblablement de la partie un
ultime galop d'entraînement étant prévu
pour samedi matin. José Guede est hos-
pitalisé (voir notre cadre). Bernard Chal-
landes devra encore choisir entre Mirko
Tacchella et Mario Capraro pour le
poste de latéral gauche. Quant à Alain
Renzi, il sera appelé comme remplaçant.

ATTENTION À BADEN
L'entraîneur du FC La Chaux-de-

Fonds n'est pas tombé dans un opti-
misme béat avant cette rencontre. En
assistant au match Baden - Zurich il a
pu constater que les Argoviens sont tou-
jours motivés.

Ils auraient parfaitement pu pren-
dre un point. Personne n'aurait crié
au scandale. Baden a engagé à grand
frais le meilleur attaquant islandais
du moment. Ils ne viendront pas à La
Chaux-de-Fonds en ayant déjà posé
les outils. Il faudra d'autant plus se
ihéfier qu'une équipe n'ayant jamais
fait de points en championnat cela
n'existe pas. Mais un autre élément à
prendre en considération, ils n'ont
marqué que trois fois et encaissé
quarante et un goals. Or si nous pré-
tendons jouer en ligue nationale A
nous devons effectuer la différence.

Pour l'heure autant l'entraîneur
que les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds ont déçu. Ensemble nous
devons absolument nous reprendre.
Dimanche je vais faire un appel à
l'honnêteté et à l'amour-propre que
doit manifester tous sportifs digne
de ce nom dans la difficulté surtout.
Ceux qui se laissent aller n'ont rien à
faire dans une formation de ligue
nationale. Et indépendamment de
tous les facteurs (malchance, problè-
mes, absences, blessures) qu'il peut y
avoir.

Le match contre Baden constituera une échéance importante pour Hansruedi Baur
et le FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Aarau : l'espoir renaît
En Coupe des Coupes

Aarau disputera-t-il réellement les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe? Les
nouvelles en provenance de Yougo-
slavie pourraient le laisser croire,
bien que guère explicites.

Rappel des faits:  Miralem Ismet
Cjajo, jeune transfuge d'Iskra (deu-
xième division) avait rejoint les rangs
d'Etoile Rouge Belgrade en début de
saison. Or, la Fédération yougoslave
vient de décider que Cjajo n'apparte-
nait pas à Etoile Rouge, qu'il devait
retourner à son club d'origine où il
doit respecter un contrat de deux ans
qu'il y a signé.

Cela voudrait dire, normalement,
qu'Etoile Rouge aurait perdu toutes
les rencontres auxquelles Cjajo a par-

ticipé par 3-0 forfait. Et ce tant sur le
plan national qu'international.

Or, la dépêche de Tanjug», agence
de presse yougoslave, ne précise pas
si la décision de la Fédération yougo-
slave est accompagnée des défaites
par forfait, ou si un «consensus»
(euphémisme) a été trouvé.

Ottmar Hitzfeld, l'entaîneur du FC
Aarau, reste philosophe:

De toute façon, toute cette af-
faire ne perturbe guère notre
championnat. Les matchs éven-
tuels contre Lyngby Copenhague
ne se dérouleraient qu'à fin no-
vembre. Si nous sommes effecti-
vement qualifiés, c'est un cadeau
pour nous. Et à Copenhague, nous
n'aurons vraiment plus rien à
perdre, (si)

Blessé à Saint-Gall

Blessé samedi dernier à Saint-
Gall lors du match de champion-
nat, José Guede ne jouera plus
avant le début du deuxième tour
avec la première équipe du FC La
Chaux-de-Fonds.

Souffrant d'une fracture du
tibia, le malheureux Chaux-de-
Fonnier a été opéré par le Dr
Fritschi à l'Hôpital cantonal de
Genève. Le praticien, qui s'est
déjà occupé avec succès de foot-
balleurs tels que Laurent Jaccard,
Roger Laubli et Raoul Noguès, a
posé une vis destinée à consolider
la jambe de l'infortuné sportif.

Après une période d'inactivité,
José Guede devra, une nouvelle
fois, passer par une assez longue
rééducation.

L. G.

CYCLISME. - Le Valaisan Philippe
Fournier a achevé vendredi la première
traversée du Sahara à vélo. Il continue
actuellement sa route vers Dakar à rai-
son de 250 km. quotidien. Ce sportif n'en
est pas à son coup d'essai. En 1981 il
avait gravi à vélo les 74 plus hauts cols
de Suisse.

TENNIS. - Christiane Jolissaint s'est
inclinée en quart de finale du tournoi de
Brighton. La Biennoise a perdu contre
l'Anglaise Jo Durie par 6-2 6-3.

Guede opéré

Pour le FC Le Locle à Renens

Le déplacement qui attend les
Loclois samedi en début d'après-midi
est semé d'embûches.

Après la mauvaise performance de
samedi dernier face à Chiasso, les
Loclois vont se retrouver en face de
leurs compagnons de promotion et
adversaires de la saison dernière.
Les deux équipes avaient finalement

dominé ce championnat de première
ligue.

Renens, comme Le Locle, éprouve
quelques difficultés à s'acclimater à sa
nouvelle division. Aussi les dirigeants
ont-ils pris la décision de renforcer leur
contingent en s'assurant les services de
«Gabet» Chapuisat. Un renfort intéres-
sant sans aucun doute.

Du côté loclois on a préparé sérieuse-

ment cette confrontation. Après avoir
visionné le match de samedi dernier à la
vidéo on en est arrivé à la conclusion que
les Loclois manquaient singulièrement
de rythme au cours de cette partie, et
que les occasions de but étaient rares.
Malgré un légitime découragement on
s'est remis sérieusement au travail cette
semaine afin de tenter «un truc» samedi
après-midi. C'est donc une formation
décidée de rééditer son exploit de Schaff-
house qui se présentera sur le terrain du
Censuy et consciente de l'importance de
l'enjeu.

Cependant les problèmes ne manquent
pas à l'entraîneur Claude Zûrcher à la
veille de ce déplacement: Nous nous
sommes efforcés d'oublier le match
de samedi dernier, tout en tirant les
conclusions nécessaires. Chacun
s'est remis sérieusement au travail
cette semaine afin d'améliorer notre
rythme et* notre? rendement. Nous
nous déplaçons à Renens avec le
désir d'obtenir un résultat positif.
Toutefois je rencontre à nouveau
quelques problèmes avec mon con-
tingent. Alain Béguin, blessé samedi
dernier, Claude-Alain Bonnet et
Alain Berly, au service militaire,
Dominique Froidevaux, blessé à
l'entraînement et Miguel Perez
malade sont incertains.

Malgré ces coups du sort souhaitons
que les Loclois se battent avec l'énergie
du désespoir afin de conserver le contact
au classement.

Mas.

5>
LNA
Hier soir
Lucerne - Granges 4-0 (1-0)
Samedi
Zurich - Vevey 17.30
Bâle - Servette 20.00
Lausanne - Grasshopper 20.15
Sion - Saint-Gall 20.30
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Baden 14.30
Wettingen - NE Xamax 14.30
Young Boys - Aarau 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 18
2. Lucerne 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper 11 7 2 2 25-12 16
4. Aarau 11 6 2 3 26-15 14
5. Young Boys U 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7. Servette 11 6 1 4 22-18 13
8. Sion 1 1 5  2 4 23-17 12
9. Lausanne 11 3 6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 11 4 3 4 20-17 11
U. Bâle 11 4 3 4 15-16 U
12. Wettingen 11 4 2 5 21-18 10
13. Chx-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 11 2 2 7 13-30 6
15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden U 0 0 11 3-41 0

LNB
Samedi
Renens - Le Locle 14.30
Bienne - Bulle 17.00
Etoile Carouge - Lugano 17.30
Dimanche
Bellinzone - Laufon 14.30
Chiasso - Martigny 14.30
Winterthour - SC Zoug 14.30
Chênois - Locarno 15.00
FC Zoug - Schaffhouse 15.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Locarno 11 8 2 1 39-10 18
2. Lugano 11 8 2 1 33-1? , 18
3. CS Chênois U 5 5 1 22-11 . 15
4. SC Zoug U 5 3 3 19-13 13
5. Et. Carouge U 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso U 5 2 4 17-15 12
7.Schaffh. 11 5 2 4 15-17 12
8. Bellinzone 11 3 5 3 13-10 U
9. Bienne 10 3 4 4 19-16 10

10. Martigny 11 3 4 4 16-15 10
11. Bulle U 3 3 5 13-17 9
12. Winterthour 11 2 4 5 11-18 8
13. Laufon U 2 4 5 10-24 8
14. FC Zoug U 2 3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22 7
16. Le Locle U 2 1 8 15-37 5

En direct sur
RTN 2001
14 h. 30 les matchs Wettingen • NE
Xamax et La Chaux-de-Fonds -
Baden.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence

ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz. dm»)

Championnat des espoirs
Samedi
NE Xamax - Wettingen 14.30

Première ligue
Dimanche
Colombier - Longeau 15.00

Deuxième ligue
Samedi
Bôle Serrières - Boudry 15.00
Les Gen.-s/Coffr. - Marin 15.30
Dimanche
Corcelles - Etoile - 15.00
Saint-Biaise - Saint-Imier 15.00
Bôle - Cortaillod 15.15
Hauterive - Superga 15.30

Troisième ligue
Samedi
Floria - Audax 16.00
Dimanche
Hauterive II - Etoile II 9.45
Le Parc - Comète 9.45
Saint-Imier II - Salento 10.00
C. Portugais - Cornaux 10.00
Les Bois • Le Landeron 14.30
La Sagne - Les Gon.-s/Coffr 15.00
Ticino - Fontainemelon 15.00
Fleurier • Bôle II 15.00
Béroche • L'Areuse 15.00
Les Pts-de-Martel • Le Locle II 15.30
ChAtelfcrd - Noiraigue 16.00

programme

France
17e JOURNÉE
Paris SG - Strasbourg 1-1
Le Havre - Toulon 4-2
Auxerre - Toulouse 2-1
Marseille - Lille 1-0
Brest - Metz 1-1
Lens - Rennes 0-0
Nancy - Monaco 1-1
Nice - Bastia 1-0
Ce soir
Sochaux - Nantes
Laval - Bordeaux
CLASSEMENT

J G N P Buta Pt
1. Paris SG 17 13 4 0 36-14 30
2. Nantes 16 9 4 3 22-10 22
3. Bordeaux 16 9 4 3 27-18 22
4. Nancy 17 8 4 5 24-20 20
5. Lens 17 7 5 5 31-22 19
6. Monaco 17 5 9 3 20-18 19
7. Metz 17 5 8 4 23-13 18
S.Nice 17 6 6 6 18-20 18
9. Laval 16 5 7 4 20-15 17

10. Auxerre 17 5 7 5 17-17 17
11. Toulouse 17 8 0 9 28-25 16
12. Rennes 17 5 5 7 18-21 15
13. Brest 17 6 3 8 19-23 15
14. Toulon 17 4 6 7 20-25 14
15. Lille 17 5 4 8 17-25 14
16. Le Havre 17 4 6 8 19-25 13
17. Bastia 17 4 5 8 13-27 13
18. Marseille 17 3 6 8 14-23 12
19. Sochaux 16 3 5 8 19-28 11
20. Strasbourg 17 3 5 9 12-28 11

Football sans
frontières

NE Xamax se rend à Wettingen

De retour au pays mercredi soir vers
l'équipe neuchâteloise s'est .retrouvée le
lendemain pour une séance de décras-
sage aux Fourches à Saint-Biaise, Hier

' Vendredi jbfiWîê f̂lœpourrtous, et; fêû-
•" nion ce -matin; légei*fentraînement, puis

départ en car dans la campagne zuri-
choise jusqu'à dimanche après-midi. Une
heure de* match que Gilbert Gress
n'aprécie pas spécialement, mais c'est
Wettingen qui convoque, et ils sont en
droit déjouer le dimanche.

Dimanche dernier d'ailleurs Gilbert
Gress est allé visionner la rencontre
Grasshopper - Wettingen. Ce que j'ai
vu m'a conforté dans mes idées con-
cernant ce club, toutefois il ne faut
jamais oublier qu'une équipe ne joue
jamais la même chose à l'extérieur
que chez lui. Donc prudence.

Tous mes gars vont bien, il ne nous •
reste qu'un seul blessé, Stéphane
Forestier. Pour Luthi je suis satisfait
son pied a tenu, il est de nouveau bon
pour le service et sera de la partie
demain après-midi.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Kuffer, Stielike,
Perret; Elsener, Luthi, Jacobacci. (Met-
tiez, Nielsen, Thévenaz, Cormainbœuf).

Eric Nyffêler

A prendre au sérieux

En match avancé

• LUCERNE • GRANGES 4-0 (1-0)
Allmend. - 6600 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Nussbaumer (Crans-Céligny).
Buts: 7e Gretarsson 1-0; 59e Gretars-

son 2-0; 61e Hegi 3-0; 66e M. Millier 4-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,

Widmer, Fischer; M. Muller, R. Muller,
Hegi, Birrer; Gretarsson, Bernaschina
(46e A. Halter).

Granges: Probst; Maradan; Jaggi, De
Coulon, Jubin; Eggeling, Michelberger,
Rôthlisberger, Fleury (6e Fluri); Zaugg,
Lehnherr.

Notes: Lucerne sans Wader (déchi-
rure muculaire), Granges sans Stohler,
Bom, De Almeida (blessés). Brouillard
dense durant le dernier quart d'heure.

(si)

Pas d'exploit



Roc-Montès, sis au Noirmont, Cen-
tre jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire, ouvre officiellement ses
portes lundi 28 octobre et reçoit donc
ses quinze premiers malades en pro-
venance de toute la Suisse. Une con-
férence de presse présidée par les
membres du Conseil d'administra-
tion de la Société coopérative
CJRCV ainsi que par ses directeurs,
(médical et administratif), présentait
hier aux journalistes , le bâtiment, le
fonctionnement de son affectation,
ses nouvelles constructions attenan-
tes et son personnel au complet.

(ps)
LIRE EN PAGE 23

B
Choix sans mais

Quoi de ptas naturel que des
aboiements s'élèvent au p a s s a g e
de la caravane?

La mise en circulation par
l 'Etat — la décision émane du
Conseil d 'Etat, le financement
était dans les limites de sa com-
pétence — de l 'exposition itiné-
rante sur le tunnel routier de la
Vue-des-Alpes a donc relancé un
nouvel avatar d'une vieille p o l é -
mique.

Que, selon le point de vue d'où
on se place, on regarde comme
propagande ce qu'on saluerait
comme inf ormation dynamique
d'un autre, ou que l 'auto-stop-
peur contestataire vitupère le
conducteur du véhicule qui ne l'a
p a s  p r i s  à bord, c'est de bonne
guerre.

Mais il ne f audrait p a s  aller
jusqu'à laisser entendre aux Neu-
châtelois ce qu'ils paraissent déjà
enclins à croire. A savoir qu'ils
pourraient être placés devant un
choix de diverses solutions, pour
l'amélioration des communica-
tions entre le Haut et le Bas.
Cette perspective est théorique
au point de f r i s e r  le mirage.

Les Neuchâtelois voteront
l'année prochaine sur un projet
de nouvelle liaison routière en
tunnels entre Boudevilliers et La
Chaux-de-Fonds. Sur UN projet.
Pas deux, p a s  trois. De liaison
ROUTIÈRE. Pas routière OU f er-
roviaire, la liaison f erroviaire eh
tunnel existant depuis 125 ans
n'étant pas en discussion. Sur
CES tunnels (Mont-Sagne, Vue-
des-Alpes, Hauts-Geneveys, Mal-
villiers, Boudevilliers) du projet
retenu p a r  l'Etat, p a s  sur ceux-là
OU d'autres. H n'y  aura donc p a s,
comme souvent dans un scrutin
f édéral par exemple, ce qu'on
nomme en f rançais f é d é r a l  aussi
de «solution alternative» Par
exemple sous f orme de contre-
projet  Ou d'aménagements de
rechange, d'autre possibilité plus
ou moins ouverte à terme. Il n'y  a
qu'une opportunité qui s'off re , à
saisir ou à rejeter.

Les Neuchâtelois voteront
POUR ou CONTRE le projet que
l'Etat explique actuellement dans
son exposition itinérante. Ils sont
libres d'en penser ce qu'ils veu-
lent, d'être séduits ou non, con-
vaincus ou pas. Mais qu'est-ce
que l'Etat, auteur convaincu du
projet, pourrait bien décemment
leur dire d'autre que: voilà sur
quoi on vous demandera de
voter. Et pourquoi— Leur laisser
croire qu'ils pourraient se p r o -
noncer pour AUTRE CHOSE
relèverait actuellement de l'illu-
sionnisme politique. Parce qu'en
l'état de la législation, du cadre
pol i t ique, des rapports cantons-
Conf édération, de la stucture des
transports, des modes de f inance-
ment, etc, AUCUNE autre «solu-
tion» parmi celles le plus souvent
évoquées, que ce soit tunnel de
base, métro ou autre, n'est prati-
cable et proposable au vote. Soit
en raison des obstacles techni-
ques, soit surtout en raison
d'impossibilités de f inancement
(alors que le f inancement du pro-
jet proposé est assuré «sans dou-
leur»), soit encore parce que le
canton et ses citoyens n'ont pas
la compétence d'en décider.

Inutile donc de compliquer un
choix qui sera OUI ou NON, sans
place concrète pour un quelcon-
que «mais», ni pour un quelcon-
que «si». La nouvelle route en
tunnels en plus de la route
actuelle, ou rien que la route
actuelle: l'enjeu ne dépasse pas
cette unique alternative.

En bonne démocratie, on doit
laisser les citoyens libres de leur
choix. Mais on n'a pas le droit
d'en déguiser la réalité.

Michel-H. KREBS

IB

Pour le Home d'enf ants
de Courtelary

Le gouvernement cantonal bernois
accorde au Foyer scolaire du Mtitteli à
Mtlnchenbuchsee une subvention de
fonctionnement de 2,3 millions de
francs pour l 'année 1984.

Le Home d'enfants de Courtelary se
voit allouer par le gouvernement ber-
nois une subvention de 801.700 francs
pour financer son fonctionnement l'an-
née dernière, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
_. (û

Jour de foire à Couvet, hier. Luigi
Tosato, dit « Balou » , avait sorti son
gros cigare pour marquer l'événement.
Un bon vivant qui a quitté son Italie en
1957 pour s'installer en Suisse. Il vit à
Môtiers depuis 22 ans et a pratiqué le
football avec le club local.

Aujourd'hui, ses trois fils ont pris la
relève sur les stades du Val-de-Travers.

Mais « Balou », mécanicien chez
Dubied, ne reste pas les bras croisés.
Au chef-lieu, il travaille dans les coulis-
ses des matchs au loto : livrer les qui-
nes, faire tirer au sac.

« Balou » a aussi préparé la soupe aux
pois servie le 22 septembre à tous ceux
qui avaient œuvré dans le cadre de
TExposition de sculpture «Môtîere-85».
Six heures de cuisson : un délice.

Fatigué de se dévouer chaque fois
qu'on fait appel à lui ?

— Non, j'aime donner des coups de
main. On trouve toujours des copains
pour rigoler.

Un bon vivant, « Balou ». Repérable
à cent mètres sur un terrain de foot-
ball. Quand il encourage son équipe
favorite, le clocher de Môtiers en trem-
ble. Puissante, sa voix...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Cette, année, la magnifique
récolte de ra/sin est due
3UK eKgpfrcnnelk condite
météorologiques.

te n'oublions pas que chaque
travaille ur de h vigne
y 3 eqafemerô contribué...
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Luiidi la Lune ne sera pas au rendez-voiis

mène sera observable dans toute
l'Europe. La Lune se lèvera peu
après 17 h. à l'est, légèrement vers
le nord. L'éclipsé aura déjà com- ¦
mencé. Beau spectacle en pers-
pective si le temps reste sans nua-
ges. La Lune surgira de l'horizon
alors qu'elle sera déjà passable-
ment obscurcie par l'ombre de la
Terre. La SJ A installera ses téles-
copes un peu partout dans le

Jura. Pour le public ainsi que
pour 'toutes les personnes que le :

ciel intéresse, les astronomes
•mâteûrs se feront un plaisir de
commenter l'événement. Voici les
éphémérides de l'éclipsé: '.

Entrée dans l'ombre, 16 h. 55;
lever de la Lune, 17 h. 16 environ;
commencement de la totalité, 18
h. 20; maximum de l'éclipsé, 18 h.
42; fin de la totalité, 19 h. 04; sor-
tie de l'ombre, 20 h. 30. *

(comm)

Eclipse totale

Assermentation des nouveaux gendarmes neuchâtelois

Arrivés au terme de leur formation, les
aspirants gendarmes neuchâtelois ont
prêté serment hier en l'église de Valan-
gin, en présence de leurs supérieurs et du
chef du Département de police, le con-
seiller d'Etat André Brandt. Bien que
traditionnelle, cette cérémonie revêtait
un caractère particulier puisque c'était
la première fois depuis une vingtaine
d'années que l'on «décentralisait» de la
Collégiale de Neuchâtel à Valangin cette
manifestation solennelle.

Emmené par le premier-lieutenant
Nikles, le détachement des nouveaux
gendarmes du canton a été passé en
revue par MM. Brandt et Perrin, chef de
la police cantonale. Ils ont ensuite pro-
mis-juré de remplir fidèlement et con-
sciencieusement les devoirs de leur
charge après avoir écouté les allocutions
du commandant de la police cantonale et
du chef du département.

Cette cérémonie a été ouverte par le
pasteur Tripet qui a béni les nouveaux
représentants de l'ordre alors que la cho-
rale des agents de la police cantonale a
interprété l'Hymne neuchâtelois. Voici

les noms des nouveaux gendarmes neu-
châtelois assermentés hier: MM. Enrico
Braghini, Alain Demicheli, Olivier Gal-
let, Christian Hug, Pascal Krattinger,
Thierry Paroz et Thierry Tschanz. (ms)

M. Brandt passe en revue le détachement des aspirants gendarmes devant l 'église de
Valangin. (Photo Schneider)

Une «première» à Valangin
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Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire: sa, 17 h. 15,

concert ens. Ad Musicam; œuvres
de Giordani, Strauss et P. Mathey.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Paris
Bonjour et Persil», marionnettes
par Théâtre Manarf. Di, 17 h., «Un
jour les mains», marionnettes par
Cie Pascal Sanvic.

Temple du Bas: di, 17 h., concert Orch.
de chambre de Neuchâtel; Marc
Borel, flûte, Marc Pantillon, piano,
Jean Jaquerod et Elizabeth Grimm,
violons; œuvres de Bach. ,, .... ; ijî t]

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

Plateau libre: sa, 22 h., Katherine Ber-
soux et Emmanuel Pariselle.

Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: sa, 16 h.,

vern. expo Marianne Du Bois; di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos
et gravures de Reinhardt, sa-di, 15-
18 h.

Galerie Ditesheim: expo René Nyrha.
Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa

Perret, sa, 9-12 h., 14-16 h., di, 14-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo pliages cour-

bes de Thierry Claude, sa-di, 14-18
h.30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Armand,
rue de l'Hôpital. ' Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

5510 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 30), Rambo 2.
Arcades: 14"h., 16 h. 15, 20 h. 10, Oz - un

monde extraordinaire de Walt Dis-
ney; 18 h. 30, 22 h. 15, Haevenly
Bodies.

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., 17 h. 30, 20 h. 45, Le 4e pou-
voir.

Studio: 15 h., 21 h., Mishima; 18 h. 30,
La vie de Brian.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric

Bouché, sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Les 7 péchés

capitaux», marionnettes par le Stuf-
fed Théâtre.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, La déchi-

rure. '
La Grange: sa, 20 h. 30, «Punch et

Judy», marionnettes par Théâtre
aux mains nues.

Cellier de Marianne: sa, 20 h. 30, concert
Roland Hug, trompette et les New
Orléans Ail Stars.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

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

36 13 26.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 14 h., kermesse

paroisse cath.; 18 h., La Brenadette;
20 h., souper.

Beau-Site: sa, 15 h., «Un jour.. . Les
mains», marionnettes par Cie Pascal
Sanvic.

Ancien Stand: sa, 20 h., concert Soc.
mixte d'accordéonistes.

Théâtre: sa, 20 h. 30, di, 20 h., «Le mys-
tère de Renart», avec Ricet Barrier.

Temple St-Jean: di, 17 h., concert par
l'Ensemble baroque neuchâtelois;
œuvres de Telemann, Albinoni ,
Handel, Bach.

Parc des Sports: di, 14 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Baden.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Expo Zoos du monde.

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

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

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair;

vern. sa, 17 h. 30, di, 10-12 h.
Galerie La Plume: expo photos de

Lorenzo Bianda, sa.
Galerie Club 44: expo peintures et des-

sins dé Victor Shehadeh Eltit sa, 17-
20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo Valentina
Shapiro, sa, 14-18 h. 30.

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

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18
h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club'&5:Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabàrët'-̂ ttractiohs, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h., di, 10-12 h.
30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 20 h. 30, Le milieu du monde;

sa, 22 h. 30, Les années lumières.
Corso: 14 h. 30,17 h., 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 17 h.

30, Pauline à la plage; sa, 23 h. 30,
La folie sexuelle de Marylin.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Ran.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Mad Max 3.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi 19 octobre, 3 concurrents de la
S.E.C. se sont déplacés à Aaretal (AG).
C'est par un temps froid, couvert et bru-
meux que s'est déroulé ce concours «Flair».
Nos trois cynologues s'y sont fort bien com-
portés. Leur classement:

Classe A: maximum 200 points:
9. Barrale Anne-Laure avec Yacky, 192 pts;
ment. EX.

Classe FI: maximum 340 points:
1. Gross Silver avec Jef, 298V4 pts; ment.
TB.

Classe Fil: maximum 360 points:
1. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 343%
pts; ment. EX. (rp)

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

OUPO
DEMONSTRATION
D'ORDINATEURS
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel Terminus, Léopold-Robert 61
Vendredi 25 oct. -10 h 00 - 20 h 00
Samedi 26 oct. - 08 h 00 -17 h 00

ssss^sSSSS
URGENT I
Nous cherchons

PLUSIEURS
MANŒUVRES
Horaires d'équipes et de nuit.
Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23 91 33

29947

Couvet,' cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,
Birdy; di, 14 h. 30, Les chefs-
d'œuvre de Walt Disney; di, 17 h.,
Recherche Susan, désespérément.

Travers, salle annexe: sa, 21 h., disco. -«t
Môtiers, Château: sa, 17 h., vern. expo

dessins d'adolescents.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto du

Tir. ,-.
Fleurier,- Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (p 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: <p 118.

Fleurier, service du feu: <p 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
<p 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (p 61108L••
Hôpital et maternité de Couvet:

<P 63 25 25.
Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 1919.

Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22
h., Dr Rothen, Les Verrières,
<p 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-

17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8

h., Cabinet de Fontainemelon,
<p 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

<p 53 34 44.
Ambulance: <P 53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

La Main-tendue: No 143.

Le Creux-des-Biches
Art-isanat gare: expo gravures de Hans

Rudolf Fitze et eaux-fortes de Bar-
bara Hediger; vern. sa, 17 h.

Sonvilier
Salle communale: sa, 20 h. 30, soirée

disco.

Saint-Imier
Collégiale: sa, 15 h. 30, fête des Amis du

Théâtre.
CCL: expo concours photos, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité,

<P 41 43 45; eaux et gaz, (p 41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: ((9 4125 66.
Police municipale: p  4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, £7 412194. En dehors
de ces heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Visce-
pan, 041 16 96.

Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

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

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni p  (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, p  (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, La corde

raide. Di, 20 h. 30, Les favoris de la
lune.

Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-
melan, sa, 15-18 h., 19 h. 30-21 h. 30,
di, 15-18 h.

Services techniques et permanences eau-
électricité: p  97 41 30.

Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden <P (032) 97 51 51.
Dr Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring
p  (032) 97 45 97.

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

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

Tavannes
Tavannes Watch + CO: expo peintures,

sculptures de F. Giauque, A. Holy et
G. Schneider, sa, 14-19 h., di, 10-12
h., 14-18 h.

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

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

20 h. 30, Sac de nœuds. , . ...„,. „ . .

Sornetan "J
Eglise: di, 16 h., concert d'orgue par B,

Heiniger; œuvres de Bach.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Maria't

lovers; di, 16 h., Terminator; sa, 23
h., film x.

Aula Chantemerle: sa, 20 h., concert
jazz.

Club jurassien beaux-arts: expo Berts-
chinger; sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-
18 h.

Bureau ' renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.

Services industriels: p  93 12 51; en
dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: <p 93 1818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

<p 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 15 h., Turbo Prop

Theater.
Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 15, concert

orgue par B. Heiniger.
Ecole prof.: sa, 20 h. 15, concert soirée

Chorale Bienne.
Palais des Congrès: di, 20 h. 15, concert

Polo Hofer & Schmetterband.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, sa,

14-17 h.
Aula gymnase: expo sculptures de Mary

Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

s'embarquent; 17 h. 45, Une nuit
terre de feu; sa, 22 h. 30; Histoire de
la nuit; sa, 10 h., Lermite; di, 10 h.,
Peppino.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h.
45, 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: 19 h. 50, Conan der Zerstorer;
Die Rache der Kannibalen.

Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, Back
to the Future.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dragon;
17 h. 45, That's dancing; di , 10 h. 30,
Symphonie du printemps.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Return to Oz: 20 h. 30, Mask.

Jura bernois
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, p  (066)
66 3434.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

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

try. r.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, Le baiser de la

femme araignée.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: p  5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Dangereusement vôtre.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di 16 h., 20 h. 30, Poulet au vinaigre.
Halle gym. Institut St-Germain: sa, 17

h., di, 15 h., «La Jacquerie», de
Prosper Mérimée.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

h. 30, Les anges se fendent la
gueule; sa, 23 h., film x.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20
h. 30, La rose pourpre du Caire; sa,
23 h., Un tueur dans la ville.

Eglise jésuites: di, 17 h., concert Colle-
gium Academicum Genève.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa, 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h., 18-19 h. ,« .

• communiqué
Le Noirmont: loto de la fanfare, diman-

che après-midi 27 octobre, dès 15 h., à
l'Hôtel du Soleil.

Canton du Jura
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«La promesse d'un monde fantastique...»
Catherine Corthésy, nouvelle responsable de la BJ

Je deviens gaga dans une librairie, quand je vois des livres, des pages, des
caractères, des illustrations... C'est la promesse d'un monde fantastique qu'on
va découvrir», explique Catherine Corthésy. Avec ce penchant, elle était déjà
lectrice. Il ne fallait qu'un pas - ou qu'une pagel - pour la faire bibliothécaire.

Puis, dès le 1er novembre, responsable de la Bibliothèque des jeunes.

Catherine Corthésy: «Les livres sont rassurants». (Photo Impar Gerber)

Catherine Corthésy parle des livres
comme d'autres évoquent les gens. «Ils
sont rassurants», dit-elle. «Bien que je
puisse facilement me procurer les livres à
la bibliothèque, je ne peux m'empêcher
d'en acheter. Ils font partie de mon envi-
ronnement.»

Les gosses aussi sont pris par la main
des lignes écrites pour eux. «Il est essen-
tiel de leur donner le goût de la lecture
gratuite. Pour le seul plaisir», raconte
Catherine Corthésy. «On les voit parfois
entrer complètement dans leur histoire.
Le monde a cessé d'exister.»

ÇA VOUS SAUTE À LA FIGURE
La nouvelle responsable connaît bien

la bibliothèque des jeunes de la ville. Elle
y a terminé sa formation en 1979. Dans
le cadre de son stage, elle a fait un séjour
à l'institut suisse de Rome pour se fami-
liariser avec une bibliothèque de recher-

che. Diplôme en poche, elle fut la pre-
mière boursière de Suisse romande invi-
tée à la bibliothèque internationale de
Munich. L'occasion pour elle d'approfon-
dir le domaine dans lequel elle fait auto-
rité: les illustrations des livres d'enfants.

L'illustration? Essentiel dans
l'apprentissage de la lecture. «Une
image, ça vous saute à la figure. Les
enfants doivent apprendre à les lire, à les
apprivoiser, avant d'apprendre à lire
réellement», observe C. Corthésy.

Trois orientations majeures dans la
tâche qui attend la nouvelle responsable.
C. Corthésy: «La première fonction de la
bibliothèque des jeunes reste le prêt aux
enfants. Elle se voit renforcée avec le
nouvel enseignement du français. La lec-
ture s'apprend désormais à travers les
livres et non plus avec un manuel de
classe.»

Elle entend aussi développer la réserve
de livres d'illustrations, qui compte des
ouvrages du monde entier, disponible
pour de futurs travaux de recherche.
Même préoccupation pour le fonds de
référence sur la littérature de jeunesse,

La Chaux-de-Fonds étant seule à l'offrir
en Suisse romande.

Reste la page importante de l'anima-
tion, avec l'heure du conte, la visite
d'auteurs, etc. «Il est essentiel de racon-
ter des histoires. Elles donnent aux
enfants le goût de la lecture.»

«A court terme, nous allons chercher à
nous donner un bon outil de travail avec
le déménagement à Ronde et l'informati-
sation. Ça nous permettra d'organiser
des expositions et nous laissera plus de
temps à consacrer aux enfants», résume
C. Corthésy. PF

Brillante présentation au MIH
90e anniversaire de la maison Bonnet

Le 90e anniversaire de la maison Bonnet, bijouterie depuis 1895 à La Chaux-de-
Fonds, a coïncidé avec le lancement d'une campagne promotionnelle: «Le bijoux à
travers l'Art» (voir «L'Impartial» d'hier).

Cette campagne a été inaugurée hier soir au Musée international de l'horlogerie,
tandis que l'on fêtait cet anniversaire, par une brillante présentation à laquelle man-
nequins et danseuses prêtaient leur concours. L'art et la technique se donnaient ainsi
fort agréablement la main. (C-Photo Impar-Gerber)

Soirées au sup erlatif
Orchestre symphonique de Radio-Bâle

A peu près disparue des programmes
de concerts depuis de nombreuses
années, ainsi d'ailleurs que la plupart
des grandes symphonies françaises, on
avait plaisir à entendre jeudi soir à la
salle de musique la symphonie en ré
mineur de Franck. L'interprétation de
Roberto Benzi fait un juste équilibre
entre la fantaisie et la raison. Elle est
chaleureuse et généreuse, chef et orches-
tre jouent le jeu de cette intensité post
romantique avec un goût très sûr.
Franck y fait une puissante synthèse des
proportions classiques et des impulsions
romantiques, de même Roberto Benzi
maîtrise une synthèse du même ordre au
niveau de l'exécution.

En fa i t  la symphonie de Franck se
place dans une option esthétique com-
parable à celle des symphonies de
Brahms: c'est cet ordre classique main-
tenu au sein du jaillissement romantique
que chef et orchestre équilibrent avec
une ardeur splendide.

Antonio Meneses est un violoncelliste
qui ne manque pas de tempérament. Son
interprétation du concerto No 2 en ré
majeur de Haydn, précise et franche,
d'une belle simplicité, séduit, l'esprit n'y
manque pas, Meneses nous le rappelle
avec charme, bien que l'oeuvre soit res-
sassée. Rappelé avec insistance, il joua
une page de Bach pour violonceUe seul.

Les charmes de la musique slave ne
sont pas épuisés. «La grande Pâque
russe» de Rimsky-Korsakov compte
parmi les mieux venues des inspirations
du compositeur. Déjà extraordinaire par
des mélanges de timbres capiteux, le lan-
gage plaît au gré des situations tandis
qu'en f i l i g r a n e  apparaît un thème de la
liturgie orthodoxe.

L'orchestre protéiforme de fait ample
ou mystérieux, l'enchantement plane.

Soirée au superlatif, grand public,
grand orchestre. On a plaisir à La
Chaux-de-Fonds, c'est un excellent
ensemble qui a de la personnalité, on se
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prend à imaginer qu'une heureuse tradi-
tion est en train de naître.

Quant à Roberto Benzi, il a la cote
dans notre région. Après les brillants
débuts de son adolescence, tout se passe
comme s'il était né sous le signe de la
chance.

D.de C.
Le Mystère de Renart ou le
«Sac à f ouilles» de Ricet Barrier
-Création mondiale (majuscules, s'il

vous plaît) d'un oratorio accidentel
lubrique et référentiel de Ricet Barrier
et Bernard Lelou, cela se passait hier
soir, par une troupe ébouriffante, com-
positeur en tête, au Théâtre de la ville.

Donc, côté décors, signés Abel
Rejchland nous allons voir autour d'un
tréteau, moines et nonnes, robes de bure,
masques bruns, avec juste un peu de
rouge au centre pour la tache de couleur.

On trouve sous la plume mi-didacti-
que, mi-lubrique, de Ricet Barrier et
Bernard Lelou, l'histoire revue et corri-
gée du roman de Renart. Le ton inti-
miste Ricet Barrier explique commente,
tour à tour baladeur, élégant, vulgaire,
enjôleur.

Après tout le monde est trop sérieux
pour qu'on le prenne au sérieux, l'exis-
tence trop dramatique pour qu'on la vive
dramatiquement et cela lui permet d'être
notre fou chantant. Il a une solide dose

intérieure déplaisir de vivre. C'est ancré
dans sa peau. Il a envie de f aire face à
la déprime. C'est son droit, pourtant s'il
veut réhabiliter la poésie du Moyen Age,
il s 'y prend mal, il la tourne en ridicule.
Certes le roman de Renart se situait
notamment contre l'amour courtois.
Ricet Barrier donne des éléments inté-
ressants qu'il tourne en dérision, la poé-
sie descend au-dessous de la ceinture et
s'y complaît, ostensiblement.

La musique, sans prétention, Le Petit
chœur de la Venoge efficace. Relevons,
dans la mise en scène de Gérald Zam-
belli, les rôles de Gaston Thentz , Beor-
ges Bilbilie, récitants. Les trompes de
chasse de Delémont, le Quartet Patrick
Lehmann sont .à citer parmi les points
forts du spectacle.

D.de C.

Pour assurer la succession de
M. Roger Droz, atteint par l'âge
de la retraite, le Conseil com-
munal a décidé, lors de sa séance
du 23 octobre 1985, d'engager un
nouveau chef des Parcs et Planta-
tions en la personne de M. Ber-
nard Wille.

Né à La chaux-de-fonds en 1955,
M. Wille y a fait toute sa scolarité
obligatoire avant d'entreprendre
un apprentissage d'horticulteur-
pépiniériste. Après quelques
emplois lui ayant permis d'appro-
fondir sa pratique, M. Wille a
entrepris plusieurs stages profes-
sionnels, en particulier en arbori-
culture ornementale et en paysa-
gisme. Il a de plus suivi les cours
de maîtrise fédérale . Possédant
la pratique de chef d'équipe et de
culture et ayant formé plusieurs
apprentis, le nouveau chef jardi-
nier, qui revient dans sa ville
natale, possède les atouts néces-
saires pour poursuivre le travail
entrepris par son prédécesseur.

Le Conseil communal tient éga-
lement à remercier très vivement
M. Roger Droz qui, durant 31
années passées au service de la
commune, dont huit en qualité de
chef jardinier, a déployé une acti-
vité inlassable et a participé pour
une part importante à l'améliora-
tion de l'image de notre ville.

(comm)

Un nouveau
chef jardinier

Concert d'accordéonistes
Ce soir, samedi 26 octobre à 20

heures a lieu à l'Ancien Stand,
dans la salle du bas, le concert du
60e de la Société mixte d'accor-
déonistes.

«Table ouverte» à l'école
Les questions ne manquent jamais

sur l'école. Pour y répondre, l'Ecole
des parents organise une «table
ouverte» lundi 28 octobre, à 20 h.
15, grande aula des Forges, avec la
participation d'enseignants représen-
tant chaque degré de l'école primaire
et le directeur. Seront présents donc,
Mme B. Jéquiér, MM. C.-A. Kleiner,
J.-M. Kohler, M. Ruegg, H. von Kae-
nel, D. Zerdani. (comm)

Musique de chambre
au Temple Saint-Jean

L'Ensemble baroque neuchâtelois,
composé de Etienne Quinche, flûte,
Pierre Macchi, Samuel Terraz, vio-
lon, Wally Pierrehumbert, alto, Jean-
Claude Schneider, i violoncelle,
Danièle Dubois, clavecin, ouvrira la
saison des Heures musicales au Tem-
ple Saint-Jean. _. . _ . ¦

Le concert aura lieu dimanche 27
octobre à 17 heures. On entendra
des œuvres des XVIIe et XVIIIe siè-
cles pour les instruments en cause,
dont Telemann, Albinoni, Haendel,
Bach.

Entrée libre. L'invitation s'adresse
au plus large public. (Imp)

cela va
se passer

Réquisitoire contre un «coupe-gorge»
La mort au carrefour Balance-Cure

Le procès d'un accident mortel
de la circulation a glissé hier
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds vers un réquisi-
toire contre le décor du drame.
«Un coupe-gorge», selon la partie
civile. C'est le carrefour Balance-
Cure, ruelle très en pente d'où
débouchent les bus une fois les
feux passés au rouge sur la rue
principale.

Les faits remontent au mois de
mai. Un jeune cyclomotoriste
était fauché, et tué, par un véhi-
cule descendant la ruelle. Son
conducteur était hier sur le banc
des prévenus. Deux fautes, de
part et d'autre, sont à l'origine du
drame. L'automobiliste a passé
dans le sillage du bus, «coulant»
le stop. Il pensait bénéficier de la
priorité que les feux, rouges rue
de la Balance, donnaient au gros
porteur. Il n'a pas vu arriver le
cyclomotoriste qui, lui, avait
passé sans attendre le retour du
feu clignotant. La présidente du
tribunal, Mlle Laurence Hanni,
assistée de Mie Christine Boss
dans le rôle du greffier, réserve
son jugement.

Cette triste affaire fut l'occa-

sion pour Me Tissot de se lancer
dans un vif réquisitoire contre ce
carrefour. La signalisation, mal
visible est source de nombreuses
émotions, voire de tôles froissés.
«Les feux sont mal placés. On se
croit en Grèce ou en Turquie.
C'est une signalisation qui sent le
Bosphore. Un coupe-gorge... Un
piège qui transforme des gens qui
n'en peuvent rien en meurtriers.
Il faut que cesse cette chasse au
piéton ou au cyclomotoriste.» Et
de poser des questions-sur la léga-
lité de cette signalisation. «Depuis
l'installation des feux en 1974, il y
a ici cinq accidents par mois», dit-
il en précisant qu'il faut ajouter
les dizaines évités de justesse.

Commandant de la police
locale, M. G. Sonderegger con-
teste ces chiffres: «Rs sont faux.
Ce carrefour, contrairement à
d'autres en ville, n'est pas un
point noir selon les normes du
BPA».

Rien de concret n'est actuelle-
ment envisagé pour l'améliora-
tion de la sécurité des lieux. Aux
usagers de la route à redoubler de
prudence.

P. F.

rpàns une pharmacie
et une usine

Dans la nuit du 24 au 25 octobre
deux cambriolages ont été com-

• mis dont un dans une pharmacie
où une grande quantité de stupé-
fiants a disparu. Le second vol
avec effraction a été perpétré au
préjudice d'une usine. lies auteurs
ont emporté le coffre-fort qui con-
tenait du cyanure d'or et de
potassium ainsi que d'autres pro-
duits toxiques. Ces sels ont une
classe de toxicité 1. Tous rensei-
gnements utiles sont à communi-
quer à Ja police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, téL 039 28.71.01
ou au poste de police le plus pro-
che.

Stupéfiants et
sels toxiques volés

Commémoration des 40 ans de
l'entreprise P. Freiburghaus SA, hier
soir, et inauguration de ses nouveaux
locaux. De nombreux invités ont
marqué le souvenir de Dolfi Frei-
burghaus.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Imp)

40 ans de l'entreprise
P. Freiburghaus SA
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! i NEUCHÂTEL

A SALON-EXPO
r̂ DU PORT
Du 25 octobre
au 3 novembre
90 exposants de Neuchâtel

Halle de restaurants
Animation tous les soirs

Lundi au vendredi de 14 h. à 22 h.
Samedi-Dimanche de 10 h. à 22 h.
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Naissances
Heiniger Nathalie, fille de Jean-Marc et

de Josiane Irma, née Marendaz. - Kiener
Amalys Lydie, fille de Maurice Ernest et de
Ariane, née Quinche. - Eppner Virginie,
fille de Gilbert et de Véronique Ariette, née
Boillat. - Stocco Benjamin Gilles Romain,
fils de Bernard Armand et de Elisabeth
Rosa, née Tschudin. - Calame-Rosset
Nadia, fille de Johnny Roland et de Marie-
Line Adriana, née Jacot-Descombes. - Sau-
taux Christelle Cécile Betty, fille de Jean
Marie Joseph et de Josiane Cécile, née
Calame.

ÉTA T CIVIL 
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gdg SUISSE
#' D'HIVER

Parce qu'il y a aussi parmi nous des per-
sonnes qui ont besoin d'aide, faites bon
accueil aux vendeuses et vendeurs qui
vous offriront notre Etoile de Noël ce
matin dans les rues de notre ville, ainsi
qu'aux bancs placés devant la Banque
Cantonale Neuchâteloise, la Salle de
musique et sur la place du Marché.
Soyez sincèrement remerciés de votre
générosité.

Secours suisse d'hiver
27217 Comité cantonal



Ça roule du côté du Verger
Aménagement de la zone industrielle

Ça bouge du côté du quartier du
Verger où l'aménagement de la zone
industrielle avance bon train.

D'importants travaux routiers ont
été - effectués à cet endroit avec le
prolongement des routes Jambe-
Ducommun et Gérardmer jusqu'au
carrefour du Verger.

Equipement de la zone industrielle: la finition des travaux routiers.
(Photo Impar- cm)

Des travaux qui viennent de se ter-
miner.

Dans sa séance du 18 avril dernier, le
Conseil général donnait son aval à une
demande de crédit de 1.536.200 francs
pour le prolongement des routes Jambe-
Ducommun et Gérardmer ainsi que pour
la construction du canal-égout.

Comme le précisait alors l'exécutif , le
développement rapide et réjouissant de
la zone industrielle est oblige à passer
rapidement à la réalisation de ces tra-
vaux routiers.

L'étude pour le prolongement de ces
deux routes avait en fait été réalisée il y
a une vingtaine d'années, lors du déve-
loppement des quartiers est de la ville.
Et c'est précisément ce projet qui a été
mis en place dans la zone industrielle du
Verger.

TAPIS DÉFINITIF
DANS 2 À 3 ANS

Au cours de ces travaux, la route
Jambe-Ducommun a été prolongée de
quelque 400 mètres. Elle a 6 mètres de
largeur sur les 290 premiers mètres et 7,5
mètres pour les 110 mètres restants.

Le prolongement de la route Gérard-
mer a quant à lui une longueur d'environ
230 mètres. Sa largeur est de 7,5 mètres.

Par ailleurs, ces nouveaux tronçons
sont bordés des deux côtés d'un trottoir
de 1,5 mètre de largeur.

Relevons également que des canaux-
égouts ont été posés dans la route.

Les travaux de goudronnage de ces
deux chaussées sont maintenant termi-
nés. D'ici deux à trois ans, une fois
l'implantation des bâtiments industriels
terminée, le tapis définitif, d'une épais-
seur de trois centimètres, sera mis en
place, (cm)

Assemblée cantonale neuchâteloise
des officiers de l'état civil

Les officiers d'état civil, membres de l'association du canton de Neuchâtel , se
réunissent aujourd'hui aux Brenets lors de leurs traditionnelles assises annuelles
d'automne.

La plupart des officiers de toutes les communes du canton parfois accompagnés
de leur suppléant prendront ce jour la route des Brenets. Sur les bords du Doubs, ils
discuteront de questions relatives à leur profession, sous la direction du président de
cette association, le Loclois Jean-Paul Bourdin.

L'ordre du jour statutaire sera également suivi par des délégués venus des divers
cantons romands. Les conjoints prendront également part à cette journée à l'heure de
l'apéritif.

Cette Association des officiers d'état civil du canton de Neuchâtel a
essentiellement pour but la mise en commun d'informations, les échanges d'idées et
l'étude de problèmes spécifiques à cette profession. Son comité représente ses
membres lors de revendications face à l'Etat.

«L'Impartial» s'associe à cette assemblée cantonale en souhaitant à tous ses
participants une cordiale bienvenue dans le village des Brenets. Il leur souhaite de
passer d'agréables moments sur les bords du Doubs, persuadé que les débats de ce
jour seront fructueux. (Imp)

§BîMI©2â GMLUdMM
Eglise réformée evangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva; 20 h.,
culte du soir oecuménique à l'Armée du
Salut.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h. 45, dKb-dirdiniafleh f̂ttfûtrpfetitfe). Au
Mont:- ft hr 30, cul te de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45
culte «des familles» préparé par les jeunes.
Ni culte de l'enfance ni culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique. t ¦¦ g

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin, di, 9 h. fran-
çais et italien et 20 h.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, suivi d'un repas en commun (prévoir
pique-nique - soupe et thé sur place); école
du dimanche. Ma, 20 h., répétition de la
chorale. Je, 20 h., étude biblique - l'épi tre
aux Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., service oecu-
ménique. Lu 9 h. 15, prière.
Ma, 14 h. 30, ligue du foyer; 20 h., partage
biblique. Ve, 16 h., Club d'enfante. Sa, 9-17
h., vente.

Action biblique (Envers 35). - Cette
après-midi rencontre JAB au local. Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfante; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., étude
biblique.

Regain d'intérêt pour la danse de salon
«Hobby dâfise Club »

La danse de salon attire de plus en
plus d'amatrices et d'amateurs. On con-
state en effet qu'il y a un regain d'intérêt
pour la valse anglaise, la samba et autre
clia-cha-cha... Des danses qui s'exécutent

à deux et offrent une multitude de possi-
bilités puisque le temps d'un morceau de
musique, les danseurs peuvent effectuer
des figures toutes différentes les unes des
autres.

Dans une précédente édition
(L'Impartial du 11 octobre) nous avons
parlé du Club amateur de danse (CAD),
une société qui réunit des hommes et des
femmes que la danse de salon passionne.

Dans notre région, une deuxième
société le «Hobby danse Club» rattaché
au Club 108 de La Chaux-de-Fonds, offre
également aux amateurs de danse la pos-
sibilité de se retrouver dans une salle
spacieuse, au numéro 108 de l'avenue
Léopold-Robert.

En effet, ceux et celles qui ont une
technique suffisante peuvent se perfec-
tionner et pratiquer la danse tout à loisir
en devenant membre du «Hobby danse
Club», et se retrouver ainsi tous les jeu-
dis de 19 h. 30 à 23 heures et le vendredi
dès 20 h. 30.

Structuré comme une société, le
«Hobby danse Club» est administré par
Mme Josette Kernen. (cm)

• Pour tous renseignements: Roland
Kernen, avenue Léopold-Robert 108, La
Chaux-de-Fonds. p  23 72 13.

Nouvelle place de parc et de concours
Aux Ponts-de-Martel

Cadre agréable pour cette nouvelle place de parc et de concours de bétail avec le
marais en toile de fond et les habitations du bas du village. (Photo Impar-Perrin)

Les travaux de finition de l'aménage-
ment d'une nouvelle place, de quelque
2000 mètres carrés, implantés au bas du
village des Ponts-de-Martel se terminent
ces jours.

Cet emplacement recouvert de bitume
servira notamment à organiser le con-
cours annuel d'automne cantonal des
taureaux. En effet, sur décision du
Département cantonal de l'agriculture
ce concours se déroulera qu'une fois par
année dans une seule localité. Les Ponts-
de-Martel ont été désignés. Une pre-
mière expérience concluante menée il y a
quelque temps, en prélude à l'aménage-
ment de cette place, a permis de déter-
miner ce choix.

Le gros œuvre de cette manifestation
a été entrepris par l'armée et la com-
mune a pris en charge les travaux de
couverture de cet emplacement. Elle a
été finacièrement aidée par le Départe-
ment cantonal de l'agriculture.

Cette surface fera aussi office de place

de parc pour les véhicules militaires, lors
de la présence de la troupe au village, ou
pour les voitures des habitants du heu
lors de manifestations telle que la fête
villageoise qui se tient à proximité.

En plus relève le président de com-
mune Michel Monaid, en hiver les
skieurs de randonnée pourront y garer
leur voiture durant leur randonnée. La
piste passe en effet à quelques mètres, au
départ de plusieurs possibilités de cir-
cuits. A cet usage cette aire sera dégagée
durant la mauvaise saison. Ce qui ne
pourra que satisfaire les amateurs de ski
de fond, voire même les inciter à se ren-
dre aux Ponts-de-Martel pour pratiquer
leur sport favori.

«De toute manière, constate Michel
Monard, satisfait ce cette réalisation,
nous manquions d'une véritable et
grande place de parc dans la localité.
Nous avons ainsi remédié à cette
carence». (J CP)

Le vrai courage
Propos du samedi

En ce mois d'octobre 1985 est com-
mémoré le tricentenaire de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes (j'ai déjà évo-
qué récemment le «Refuge huguenot»
en Suisse notamment).

Donc en octobre 1685, Louis XIV,
persuadé qu'il ne reste plus que quel-
ques centaines d'obstinés protestante
dans son royaume, prononce la révoca-
tion de cet édit de tolérance, déclaré
désormais «inutile». Ce qui est tout de
même étrange, c'est que, pour «quelques
centaines d'obstinés», l'édit de révoca-
tion ordonne la démolition immédiate
de tous les temples, interdit tout exer-
cice du culte public ou privé, exige que
les ministres émigrent dans les quinze
jours, sous peine des galères, etc... ! Les
«quelques centaines d'obstinés» étaient
en réalité plusieurs centaines de mil-
liers...

«La révocation de l'Edit de Nantes,
mesure populaire à l'époque, répondait
au souci d'unité dans le pays. Elle n'a
marqué qu'un répit dans la dure con-
quête des droite fondamentaux qui con-
duit, cent ans plus tard, à la Révolution
française: tel est, dans sa substance, le
point de vue de M. François Mitter-
rand, invité de la Fédération protes-
tante de France, le 11 octobre au Palais
de l'UNESCO» (source: SPP):
- «mesure pou?laire à l'époque»:

sauf pour des centaines de milliers de
personnes ! Le caractère «populaire»
d'une mesure inique ne saurait jamais
la justifier...

- ...«répondait au souci d'unité dans
le pays»: certes, mais l'unité obtenue
par la violence n'est jamais bonne.
D'ailleurs la société française a été
davantage désorganisée qu'unifiée par
la révocation de l'Edit de Nantes;
- quant à «la dure conquête des

droits fondamentaux qui conduit à la
Révolution française», il faut quand
même préciser que la Révolution en
question, loin d'avoir été un aboutisse-
ment de la lutte pour les droite fonda-
mentaux, a aussi donné le «droit» à des
milliers de gens d'être guillotinés,
emprisonnés, déportés, ou massacrés
par les «guerres républicaines» !...

Il faut se garder de banaliser des
comportements toujours condamnables
par la conscience chrétienne: mépris des
minorités, «racisme» religieux et politi-
que, haine de la «différence» dans tous
les domaines. C'est pourquoi la Fédéra-
tion protestante de France, par exem-
ple, a plaidé pour que le Parlement
européen ne légifère pas sur les sectes et
les nouveaux mouvements religieux.

Ce qui n'empêche pas les débats
d'idées ni la mise en question doctrinale
de telle ou telle pensée.

Le vrai courage, c'est le respect des
autres malgré les désaccords parfois très
profonds. M. Mitterrand l'a bien
exprimé en ces termes: «C'est Henri IV
qui a fait preuve de courage en promul-
guant l'Edit de Nantes, ce premier geste
en faveur de la liberté religieuse.»

R. T.

Un prévenu respectueux de la loi
Au Tribunal de police

Plutôt respectueux de la loi
R. G. Il a fait tout spécialement le
voyage de Diisseldorf pour se pré-
senter devant le Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Il était prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il
avait en effet été intercepté à la
douane avec lui 4,6 grammes de
haschisch qu'il destinait à sa pro-
pre consommation.

Le président l'a condamné à 60
francs d'amende et 60 francs de
frais. Des sommes que R. G. a
réglées sur le champ... Par ail-
leurs, le tribunal a ordonné la
confiscation et la destruction de
la drogue saisie.

D'autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience.

Plusieurs concernaient des infrac-
tions à la législation routière. C'est

ainsi que, par défaut, M. B. a été con-
damné à trois jours d'emprisonne-
ment, avec sursis, pendant deux ans,
180 francs d'amende et 40 francs de
frais (le tribunal a renoncé à révoquer
un sursis accordé antérieurement);
J.-M. P. a trois jours d'emprisonne-
ment, sursis deux ans, 30 francs
d'amende et 45 francs de frais; T. R.
à 60 francs d'amende et 65 francs de
frais et R. F. à 600 francs d'amende,
radiation deux ans, et 300 francs de
frais.

Par ailleurs, trois prévenus com-
paraissaient devant le tribunal pour
infraction à la loi sur la taxe mili-
taire.

Ainsi J.-B. M.-D.-L. a écopé de
trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et 35 francs de frais; B. P.
de huit jours d'arrêts, sursis un an
conditionné au paiement de la taxe
dans les six mois, et 35 francs de frais
et J.-B. S., par défaut, de quatre
jours d'arrêts,. sursis un an et 35
francs de frais, (cm)

Concours de création de jeu à
la ludothèque

Dans le cadre de l'année de le jeu-
nesse, la ludothèque «Casse-Noi-
sette» a mis sur pied diverses ani-
mations dont un concours indivi-
duel et extra-scolaire , de création
de jeu.

Elle propose ainsi aux enfants de 5
"à 16 ans qui selon leur âge seront

• répartis dans différentes catégories,
de réaliser un jeu ou un jouet inédit.

La date limite pour participer à ce
concours est jeudi, prochain 31 octo-
bre. C'est en effet ce jour-là, dernier
délai, que les jeux devront être dépo-
sés à la ludothèque, au numéro 5 de
la rue M.-A.-Calame. (cm)

cela va
se passer

M. Gottlieb Maurer...
... domicilié Jolimont 16 au Locle

et qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Maurice
Maillard, 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

LE LOCLE
Naissances

Burdet Sébastien, fils de Burdet Serge
Jean-Paul et de Nathalie Josiane Pierrette,
née Stadelmann. - Maeder Eric Louis, fils
de Maeder Samuel Eric et de Marlyse
Christiane, née HUgli.
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Festival de Marionnettes

ce soir à 20 h 30

Punch & Judy
par le Théâtre aux Mains Nues

Compagnies Alain Recoing.
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PENSEZ-VOUS
AUX DÉPENSES DE FIN D'ANNÉE ?

Nous sommes une entreprise renommée de l'industrie
horlogère suisse et cherchons pour du \\

TRAVAIL D'ATELIER
D'ÉBAUCHES

dans notre succursale de Saint-lmier (bâtiments Longines) j j

5 COLLABORATRICES
Ce travail, limité à une durée de 5 mois, requiert une
bonne vue et de l'agilité. J!

Entrée en service: tout de suite.

Si vous êtes intéressées, veuillez prendre contact avec M.
G. Christe, ETA SA, Filiale Saint-lmier (Compagnie des
montres Longines SA), (fi 034/42 1 1 1 1 , interne 333. j j

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
Schild-Rust-Strasse 1 7
Telefon 065/51 21 11 j j

Nous recrutons pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, des

mécaniciens
de précision CFC
décolleteurs
avec expérience

polisseurs(euses)
de montres

aides-mécaniciens
avec expérience, pour réglage et mon-
tage des presses automatiques.

', Excellent salaire.
Possibilité de place stable.
Suisse ou permis valable.

p 038/24 11 83,
lundi dès 7 h 30.

Couple de médecins avec enfant 18
mois, région Neuchâtel, cherche

jeune fille
Entrée: janvier 86 ou à convenir.
p 038/31 81 36 dès 20 heures.

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. 

4l

i~ji Emboîteur
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Nous cherchons tout de suite personne qualifiée, posté fixe si
convenance. .„_ orOs'

- avec des P
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Publicité intensive,
publicité par annonces

r̂ ^^^
Pour missions ^̂ |̂^H|

temporaires et fixes, ^^
nous cherchons des . ^H

mécaniciens
faiseurs d'étampes

- aides-mécaniciens
avec expérience.

- électriciens
Nous offrons des conditions de
travail agréables et un salaire en
rapport avec les capacités

^^^^
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Urgent
Quelle personne s'occuperait de nos 2
enfants (6 et 8 ans) selon horaire à con-
venir dès début novembre ?
Chambre indépendante à disposition.
<p 039/23 91 40
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«CHEZ MAX»
Café-Restaurant des Recrettes,

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
Samedi et dimanche 26-27 octobre

FERMÉ
pour préparation d'examens.

Merci de votre compréhension.

hôtel-de-uille M/le locle
Je cherche à

placer une
vache
de 7 ans en hiver-
nage, terme
22.12.85.
<p 039/44 18 47

TOMA
entretien à l'abonne-
ment immeubles,
magasins, usines,
etc.
A votre disposition.
p 039/26 55 00,
l'après-midi.

2CV 6
Charleston

1983. 36 000 km,
4 pneus neige, chaîne

Hi-Fi Pioneer.
p 039/31 81 17,

31 83 57.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BHdBnnHL
Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

un ingénieur
en mécanique ETS

Expérience demandée: si possible avec
expérience de l'automatisation.

Poste à responsabilités.

un ingénieur
électronicien ETS

Le collaborateur que nous désirons enga-
ger devra avoir de bonnes connaissances
en électronique digitale et à microproces-
seur, si possible de la série 6500 et la
maîtrise des langages de programmation
assembleur et Basic.

un aide-mécanicien
avec permis de conduire pour travaux de
manutention, mécanique et commissions.

Faire offre ou se présenter:

Jardinière 150,
2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/26 45 26.

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I j W un I
I <rN Procrédit I
fl Toutes les 2 minutes B
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ I Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^^^^^̂  ̂ ' Nom J fl

fl I einmlA 1 § Rue No J¦ I simple I i.,__ 111 .. A # | Nf/localité |l

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fl 1 Banque Procrédit ifl
^^___^__-___ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Croissant service
Le Locle, La Chaux-de-Fonds

Les Brenets et environs

Nous vous livrons vos croissants
tous les dimanches matin
entre 6 h 30 et 11 h 30
si vous commandez au

039/31 58 60
Le samedi toute la journée jusqu'à

minuit au plus tard.

En notre absence, vous êtes
directement branché sur répondeur-

enregistreur.

A vendre

maison
récente, 6 pièces + dépendances. Agen-
cement soigné, chauffage performant.
Terrain 1260 m2 aménagé à Gilley entre
Morteau et Pontarlier.
Pour renseignements

; p 003384/72 69 15

*̂ Serrurîer-
^̂  constructeur

Capable d'une décision rapide ? En tant que pro fiable et flexi-
ble, un salaire intéressant vous attend. _,»*:

Appelez Mme Huguette Gosteli ,*M | | ] 1  ̂ V
Adia Intérim SA, p 039/23 91 33/ //tM A 1 W J ' ,̂, \\ Tf
Avenue Léopold-Robert 84 / IIÊM  ̂ l̂ -t+fXSSSP**
2300 La Chaux-de-Fonds 91.43e/ //" *gg|l' ' ï l

^̂  
Mécaniciens M.G.
Ou aides-mécaniciens expérimentés

Nous avons besoin de vous d'urgence pour un travail bien payé.

T avec df* Ç-ga*Appelez Mme Huguette Gosteli intérit1® 1 M JÊM
Adia Intérim SA, m* M. || f A W
p 039/23 91 33 / ///# A 1 "J LS***avenue Léopold-Robert 84 / f IgM —. L̂ trrtgSlgB**'
2300 La Chaux-de-Fonds / II" Jjl i l I ' ' ' '
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
au Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— bonne dactylographie;
— connaissance de la comptabilité;
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possi-
ble.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 novembre 1988.

Département de Justice

Par suite de mutation de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.

Ce poste implique la responsabilité du
tribunal de police avec tenue des
audiences.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce,
— excellent(e) dactylographe,
— entregent et intérêt, pour le contact

avec le public,
— facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale -sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Lés offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 1er novembre 1985.

Bureau d'ingénieurs région bas-
Valais avec d'importants mandats
de génie civil et béton armé

cherche:

ingénieurs ETS
pour calculs, soumissions, sur-
veillance des travaux, capable de
travailler de façon indépendante.

dessinateurs BA + GC
avec bonne expérience.

Place stable d'avenir pour per-
sonne dynamique et capable.

Travail varié.

Salaire selon qualifications.

Eventuellement studio à disposi-
tion.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre MY OFA
4527 Orell Fussli Publicité case
postale 1870 Monthey

BRASSERIE DE LA
PETITE POSTE, cherche

cuisinier
sachant travailler seul, pour
le 15 novembre 1985.

0 039/23 15 27.

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

"Ti!-
Maître(sse) de sport
spécialisé(e) pour assurer la direction des
branches sportives J + S natation et ski de
fond. Etre titulaire du diplôme 1 ou 2 de maî-
tre d'éducation physique ou du diplôme de
maître de sport de l'EFGS avec spécialisation
dans les branches concernées. Langues: le
français et l'allemand.
Cette place peut être divisée en deux postes à
temps partiel.
Entrée en fonction: 1*'juin 1986. Place stable.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin

Collaborateur au service économique et
financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juridi-
ques et financiers variés. Il conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. Il participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales, à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. Il aura des contacts étroits avec
les milieux économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

m T~
Fonctionnaire d'administration
Auprès de la Division de l'exploitation des
CFF à Lausanne. Collaborateur spécialiste
responsable de la gestion et des résultats des
buffets de gare/services de restauration,
kiosques et autres commerces loués ou af-
fermés. Bonnes connaissances de la gastro-
nomie (école hôtelière, diplôme de cafetier/
restaurateur) et expérience professionnelle.
Connaissance de la comptabilité commer-
ciale, intérêt pour les questions de construc-
tion et d'entretien. Activité variée, orientée
vers le commerce et exigeant des aptitudes à
l'innovation, de l'autonomie et de l'habileté à
négocier. Parfaite connaissance du français
et de l'allemand.
Division de l'exploitation des CFF, Avenue de
la gare 41, case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section d'estimation des
titres de la division principale de l'impôt fédé-
ral direct. Estimer des titres non cotés è partir
des bilans, dossiers fiscaux et autres docu-
ments. Elaborer des avis en matière de récla-
mations et recours. Mener des pourparlers de
manière indépendante avec les autorités et
les contribuables. Collaborer à l'édition de la
liste officielle des cours fiscaux. Formation
bancaire, administrative ou commerciale
complète assortie de quelques années de
pratique. Bonnes connaissances des bilans et
des opérations sur titres en bourse. Ce colla-
borateur doit pouvoir travailler de manière
exacte et s'exprimer facilement par écrit et
oralement. Expérience du traitement électro-
nique des données souhaitée. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances
orales et écrites de l'allemand.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécution de tous travaux
écrits exigeants à l'aide d'un système de trai-
tement de textes moderne, dans les langues
française ainsi qu'en allemand et anglais et
de temps en temps en italien, sur dictaphone.
Travail indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce et si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais; connais-
sances de l'italien souhaitées.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Ev. à temps partiel. Collaboratrice du Service
des affaires internationales (de l'Office fédé-
ral de la justice). Goût pour les questions juri-
diques et les problèmes internationaux. Tra-
vail indépendant d'enregistrement de docu-
mentation et de classement: établissement et
gestion de dossiers d'experts. Formation
commerciale ou équivalente. Bonnes
connaissances générales. Expérience profes-
sionnelle. Aptitude à dactylographier sous
dictée, notamment en utilisant un appareil de
traitement de texte. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre Bureau pour l'EPFL à
Ecublens. Collaborer à la mise en soumission
et à l'adjudication de travaux. Dactylogra-
phier de la correspondance technique et
commerciale et effectuer des travaux géné-
raux de secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente, avec expérience profession-
nelle. Disposée à travailler en équipe. Lan-
gues: le français avec des connaissances de
l'allemand.
Office des constructions fédérales,
3003 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'office. Dac-
tylographier, principalement en français, des
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Assistance admi-
nistrative à une section de l'office: rédiger de
la correspondance, organiser des séances et
des congrès, etc. Certificat d'employée de
commerce, d'administration ou encore for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français, connaissances d'alle-
mand; connaissances d'italien souhaitées.
Entrée: 1er décembre 1985 du à convenir.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au service des indemnités. Trai-
ter les décomptes de transferts et de voyages
de service; assurer le contrôle et les travaux
administratifs y afférents. Formation adminis-
trative ou commerciale complète. Expérience
professionnelle souhaitée. Capacité de tra-
vailler de manière précise et indépendante.
Langues: le français t>u l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
L'engagement est limité à deux ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service du personnel de la
Division des travaux CFF, à Lausanne. Forma-
tion commerciale complète en secrétariat;
Langues allemande ou française, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Travaux de
secrétariat, correspondance, aptitude à tra-
vailler sur IBM PC et traitement de texte. Dis-
crétion et bon esprit d'équipe.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Employé d'exploitation
Nettoyage, entretien et petites réparations
dans le bâtiment. Certificat d'apprentissage
pas indispensable. Collaborateur conscien-
cieux, habile et débrouillard de ses mains.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

! ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH iii
j SUCCURSALE DU LOCLE |||

j ; 
j Nous sommes une entreprise de l 'industrie horlogère active sur le plan inter- \ \

j national. Au vu de nos objectifs, nous avons créé un atelier d'assemblage de
mouvements électroniques qui nous permet d'offrir un poste de j j '

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
j j \ qui sera chargé de la fabrication d'outillages, de la mise au point et l 'entre- \
M tien des chaînes d'assemblage. ; j

i 1 1 Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quelques années J ! !
j . d'expérience. j j

¦ Nous offrons: — horaire de travail variable; i l !

j — prestations sociales d'une grande entreprise;

j — participation aux frais de transports; ! j

j j j  — restaurant d'entreprise. ! j j

! j < j  Entrée en service: tout de suite ou à convenir. i !

| S Les personnes intéressées sont invitées è nous faire parvenir leurs offres de

\ j j services par écrit ou à prendre contact avec M. J.-Ph. Eisenring, qui se tient j s j
I volontiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. j j j

ETA SA
Fabrique d'Ebauches pi

Chemin des Tourelles 17 II
lui 2400 Le Locle llll
\N\. $9 039/34 1131 ^̂ JwJ

f  _J—^_  X
| Centre de production de FONTAINEMELON J
j Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur i

j j  le plan international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres I
produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permet- j

' j i j  tent d'offrir les postes suivants: j

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
¦ d'outils d'injection et étampes. Formation d'outilleur souhaitée. Le j

M candidat aura dans le cadré d'un groupe de construction, la tâche
j de concevoir les moules d'injection et étampes progressives desti-
j nés à notre production. Il sera initié par nos soins à l'application de

j la CAO (Conception Assistée par Ordinateur). j j

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ji pour le montage et la mise au point d'outils de découpage et :

; d'injection de haute précision et grande production. '

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
! pour la conduite et l'exploitation du parc de nos CNC, machines de "
i fabrication d'outillages. ' j i j
ij Le candidat aura une fonction de polyvalent et devra résoudre des j j j
j ! problèmes complexes d'usinage. j '

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
j qui, dans le cadre de l'atelier prototypes de la division ENGINEE- j

( j  RING, se verra confier les travaux de montage d'automatisation et
l de mise au point de machines se situant à la pointe du progrès.

Nous offrons: — horaire de travail variable;
— prestations sociales d'une grande entreprise; j j j

j j j  — participation aux frais de transports; j
j j j  — restaurant d'entreprise. ,

I Entrée en service: tout de suite ou à convenir. |

pli Les personnes Intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres j j j
j j j  de services par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se J

: tient volontiers à leur disposition pour de plus amples renseigne- I
ments. il j

ETA SA
m Fabriques d'EBauches ;
j i j  Centre de production
H Avenue Robert 13
llll 2052 Fontainemelon . llll
Ws. $9 038/54 1111 ' J//JJ

:ZZZWCIB^^̂ 5-
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.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
M A N D A T  E C

engage des

mécaniciens A-Z
capables de nous fabriquer des pièces de A-Z d'après dessins.

Nous offrons:
— place stable;
— conditions d'engagement excellentes;
— travail intéressant;
— horaire libre;
— places de travail propres et modernes.

Vos offres sont à adresser à:

MANDATEC SA, Service du personnel,
rue des Prés 149, 2500 Bienne 7,
Cp 032/42 96 32. eo ŝ



Les cabanes du Club alpin suisse
Délégués du Club alpin suisse à Neuchâtel

La section neuchâteloise du Club alpin suisse ainsi que celles de La Chaux-
de-Fonds, Chasserai, Chasseron, Sommartel et Yverdon accueillent près de
700 délégués du Club alpin suisse (et accompagnants) à l'occasion de leur
assemblée générale. (Voir «L'Impartial» d'hier). Dimanche, la remise des
pouvoirs du comité central - assurés pendant trois ans par les six sections

précitées - à Saint-Gall aura lieu au Petit-Cortaillod.

Si le club promouvoit les courses de
haute montagne, il est aussi pourvoyeur
de refuges. Il a constitué au fil des ans
un réseau de point d'appui couvrant
l'ensemble des Alpes suisses avec 141
cabanes et refuges et 13 bivouacs. La
première cabane, Grunhorn, sur le flanc
glaronais du Toedi, date de 1863. La plus
récente, la cabane Almagell, a été inau-
gurée en 1984.

DÈS 2000 MÈTRES
La plupart des cabanes sont situées

entre 2000 et 3000 mètres. Elles sont
aménagées simplement, offrent un con-
fort rustique. Leur construction doit
répondre à des exigences de sécurité très
sévères, d'où un coût assez élevé. Le télé-
phone, chaque année, est installé dans de
nouvelles cabanes, Relié par radio au
réseau public ou au poste de secours, il
est d'une aide précieuse en cas d'acci-
dent.

Pas besoin d'être membre du Club
Alpin Suisse pour dormir dans une de
ces cabanes. Mais un rabais est accordé

aux membres du club sur les frais de nui-
tées.

Les cabanes sont propriétés des sec-
tions. Neuchâtel possède la cabane
Saleina, qui est gardée bénévolement par
les membres de la section à la belle sai-
son. La cabane Berthold, dans les Alpes
et la «Menée» et la cabane Perrenoud,
dans le Jura, sont aussi de la section neu-
châteloise. Certaines cabanes sont sous

la responsabilité d'un gardien profession-
nel, six mois par an.

Les cabanes du club offrent au total
9500 couchettes, et enregistrent - ces
dernières années - entre 270.000 et
300.000 nuitées. Les conditions idéales
de cet été laissent penser que 1985 sera
une année record et dépassera encore ces
chiffres.

Bon an mal an, le Club alpin suisse
investit 2,5 millions dans ses cabanes, en
bonne partie grâce à la générosité et au
dévouement de ses membres. Tous les
travaux sont financés par les sections
propriétaires, avec l'aide de la caisse cen-
trale.

AO

4e tir des vétérans du Val-de-Ruz
Dernièrement s'est déroulé, au stand

du Pâquier, le 4e tir des vétérans du Val-
de-Ruz, organisé par la Fédération de tir
de ce district.

Cette rencontre des anciens, qui est la
seule du genre organisée par une fédéra-
tion dans notre canton, permet aux vété-
rans de se retrouver pour un tir amical,
ainsi qu'en soirée pour un repas. Le
doyen des douze participants était M.
Maurice Mougin, de Dombresson, né en
1906.

Prix individuels: 1. Pierre Bellenot,
56 pts (56); 2. René Lagger, 56 (48); 3.
Richard Magnenat, 55; 4. Bartholomé
Heinz, 54; Eugène Cuche, 53; 6. Marcel
Sermet, 51; 7. Marcel Gugg, 50; 8. Pierre
Gerber, 48 (52); 9. Louis Burger, 48 (51);
10. Maurice Mougin, 46; 11. Adrien
Nicole, 41; 12. Firmin Levrand, 29.

Challenge René et Bartho: 1. Pierre
Bellenot, 112 pts (gagne le challenge
pour une année); 2. Richard Magnenat,
110; 3. René Lagger, 104; 4. Bartholomé
Heinz, 104; 5. Eugène Cuche, 103; 6.
Marcel Gugg, 101; 7. Pierre Gerber, 100;
8. Louis Burger, 99; 9. Marcel Sermet,
99; 10. Adrien Nicole, 87; 11. Maurice
Mougin, 77; 12. Firmin Levrand, 68.

Chaque vétéran participant à ce tir
reçoit une magnifique médaille.

La soirée s'est terminée dans la bonne
humeur et M. Marcel Gugg, dans les
quelques mots qu'il adressa à l'assem-
blée, rappela l'exemple de dévouement,
de fidélité et d'aptitude au service que
les vétérans donnent à notre pays.

(comm)

Vingt moniteurs de robotique
Remise de certificats à Saint-Aubin

M. Willy Haenni, du Locle, reçoit son
diplôme. (Photo Impar - ao)

La Convention patronale de l'indus-
trie horlogère suisse a son siège à La
Chaux-de-Fonds. Seize associations hor-
logères régionales et de produits en sont
membres. Elle regroupe ainsi la totalité
des travailleurs de la branche.

Chaque année, des cours de formation
professionnelle sont organisés. Vingt
participants ont reçu hier à Saint-Aubin
leur certificat de moniteur en robotique.

Organisé pour la première fois cette
année, un cours pratique de cinq jours de
robotique a été dispensé à l'entreprise
Microbo SA à Saint-Aubin (à l'origine
un groupe de travail des services techni-
ques d'Ebauches SA - Asuag, SSIH - qui
s'est rapidement consacré à la robotique,
nouvelle technologie à l'époque, offrant
de nombreuses possibilités d'avenir).

Vingt personnes ont suivi ce cours.
Elles recevront en prêt gratuit un robot
piloté par ordinateur, pour initier dans
leur entreprise ou école les travailleurs,
apprentis, élèves. Un certificat leur a été
remis hier, chez Microbo.

Ont reçu leur diplôme:
Raoul Aellen (Saint-Imier), Joseph

Barras (Le Locle), Jean Beck (Villeret),
Marcel Capt (La Chaux-de-Fonds), Mi-
chel Chevalier (Le Sentier), Gérald
Cuendoz (Lausanne), Pierre-Yves Droz
(La Chaux-de-Fonds), Christian Gurtner
(La Chaux-de-Fonds), Willy Haenni (Le
Locle), Christian Hauert (Porrentruy),
Charles Houriet (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Claude Kohler (Saint-Imier), Ber-
nard Lauper (Bienne), Bernard Moyse
(Le Locle), Jean-François Nicot (La
Chaux-de-Fonds), Georges Pétignat (So-
leure), Georges-André Senn (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Jacques Stalder (Le
Lieu), Pierre-André Vermot (La Chaux-
de-Fonds) et Pierre Waibel (Genève).

, (ao)
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Marcel Jacot s'installe à Neuchâtel

Depuis une quarantaine d'années, Marcel Jacot s'est taillé une réputation de sérieux et de
qualité dans le meuble. Hier soir a eu lieu à Neuchâtel . en présence d'un public nombreux,
le vernissage du nouveau magasin «Formes nouvelles SA» , rue du Château 4. En effet , tout
en restant bien sûr à La Chaux-de-Fonds, Marcel Jacot a décidé d'être présent à Neuchâtel
aussi. Son magasin, avec des meubles modernes, design, gais ou très chics, offre un choix
important de mobilier qui saura donner à votre intérieur un cachet particulier. 2bi582

«Formes nouvelles» à la conquête de votre intérieur

Concert au Musée d'art
et d'histoire

L'ensemble Ad Musicam (Elisa-
beth Grimm, violon, François Hotz,
violoncelle, Christine Sôrensen, alto,
Charles Aeschlimann, flûte, Olivier
Sôrensen, piano) ouvriront aujour-
d'hui samedi 26 octobre à 17 h. 15,
le cycle des concerts au Musée
d'art et d'histoire (salle de Meuron,
premier étage).

Au programme des pages de Gior-
dani, Richard Strauss. Les musiciens
joueront en outre en première audi-
tion une oeuvre de Paul Mathey, le
quintette op. 56, dit ' «Les Crêtets»,
commande de l'ensemble au composi-
teur chaux-de-fonnier. (DdC)

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel au Temple du Bas

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, sous la direction de Jan Dobr-
zelewski, entame la saison 1985-86
par un concert Bach.

Elisabeth Grimm et Jean Jaque-
rod, violonistes, seront les solistes du
concerto en ré mineur pour deux vio-
lons, Marc Borel, flûtiste, lfe soliste de
la suite No 2 en si mineur. Quant à
Marc Pantillon, il interprétera le con-
certo pour piano en fa mineur.

Ces trois oeuvres pour solistes et
orchestre font l'objet du concert qui
aura lieu dimanche 27 octobre à 17
h. au Temple du Bas. (DdC)

Bourse aux timbres
à Neuchâtel

Dimanche aura lieu à la
Rotonde, à Neuchâtel, la tradi-
tionnelle bourse aux timbres. Les
philatélistes sont attendus nom-
breux, entre 9 h. et 12 h. et 14 h. et 17
heures, (ao)

cela va
se passer

Protestation écologiste
Tunnel routier sous La Vue-des-Alpes

Dans un commmuniqué de presse
diffusé hier, le parti «Ecologie et
Liberté», sous la signature de son
président F. Bonnet, déclare qu'il
«tient à protester publiquement con-
tre la campagne de propagande systé-
matique et coûteuse organisée sous
forme d'exposition itinérante par le
Département cantonal des Travaux
publics pour soutenir le projet de
tunnel routier sous La Vue-de-
Alpes».

«Pratiquement sinon légalement
(ce qui reste d'ailleurs à examiner)»
affirme «Ecologie et Liberté», «cette
action doit être considérée comme un
détournement de fonds publics effec-
tué dans le but d'orienter le vote des
Neuchâtelois l'an prochain».

«On ne saurait en effet accepter»,
poursuit le communiqué, «la justifi-
cation présentée par M. le Conseiller
d'Etat André Brandt, selon laquelle
cette campagne répond à une néces-
sité d'informer la population. Non
que nous soyons opposés à l'informa-

tion. Bien au contraire. Mais jusqu'à
nouvel avis, en démocratie, l'informa-
tion ne mérite ce nom (et d'autant
plus avant une votation) que si elle
présente les arguments qui plaident
en faveur d'un projet aussi bien que
ceux qui plaident contre. La Confédé-
ration l'a bien compris, qui envoie
aux citoyens avant les votations une
brochure s'efforçant de présenter les
différents aspects des objets en dis-
cussion».

«En tant que démocrates et que
contribuables», conclut la protesta-
tion écologiste, «nous dénonçons
donc la manière inadmissible avec la-
quelle le Département cantonal des
TP dispose de l'argent public. Par
ailleurs, nous nous étonnons que ce
département consacre tant d'argent
et d'énergie à la défense d'un projet
approuvé par presque tout le monde,
puisque le Grand Conseil, censé re-
présenter le peuple, l'approuve à
l'unanimité ou presque».

(comm)

Classes de préapprentissages
pour les filles aussi

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour pour la prochaine
séance du Conseil général de Neuchâ-
tel s'annonce bref. Il tient en cinq
points dont trois rapports. En
réponse à un postulat qui demandait
l'ouverture d'une classe de préap-
prentissage pour les garçons, des pos-
sibilités ont été offertes aux garçons
et aux filles.

Le premier rapport du Conseil
communal propose un arrêté pour la
radiation de deux droits de superficie
et l'octroi d'un nouveau droit à
l'entreprise Petitpierre et Grisel S.A.
qui souhaite reconstruire un nouveau
dépôt de matériaux non combustibles
(l'ancien a été détruit suite à des
incendies. Un deuxième arrêté per-
mettra de rendre à la menuiserie
Schaer et Zimmerman S.A. de retrou-
ver la surface de stockage dont elle a
été privée par la construction du nou-
veau bâtiment des travaux publics,
dans le vallon du Seyon.

Le deuxième rapport concerne une
aide de la ville à la corporation des
tireurs, sous forme d'une allocation à
fonds perdu de 170.000 francs et un
prêt de 30.000 francs pour l'acquisi-
tion de cibles électroniques au stand
de tir de Plaines-Roches.

Un postulat du 2 avril 1984, de M.
Daniel Huguenin et Mme Fabienne
Moulin, demandait l'ouverture d'une
classe de préapprentissage pour les
garçons. Le troisième rapport expli-
que la nécessité de cette classe, qui a
été ouverte mais pas seulement aux

garçons: les filles en profitent aussi.
La division chaux-de-fonnière du
Technicum neuchâtelois avait ouvert
pareille classe - mais aux garçons
seulement, ce qui est logique pour un
technicum - au début de l'année sco-
laire 78-79. A Neuchâtel, la section
préapprentissage du centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois compte 110 élèves pour
l'année scolaire 85-86. 89 filles et 21
garçons, répartis en «orientation»,
«raccordement» et «raccordement
commercial».

Une interpellation, au point 4,
demande que le Conseil communal se
mette en rapport avec les CFF afin
que des mesures soient prises pour
atténuer «le tapage infernal des
trains qui traversent le viaduc de
Serrières où la gorge creusée par la
rivière amplifie les bruits comme une
caisse de résonnance». On suggère
que les CFF pourraient aussi faire
usage des panneaux anti-bruit placés
le long des autoroutes.

Dernier point: une réponse à une
question écrite de M. Meyrat, qui
demande si les 200 premiers loge-
ments à loyer modéré - suite à la con-
sultation populaire et à l'initiative du
pop - pourront être mis sur le marché
d'ici à 1987. Ils seraient utiles pour
loger les collaborateurs des Fabriques
de Tabac Réunies qui devront se
déplacer de Fribourg à Neuchâtel
lorsque la production y sera centrali-
sée (en 1987).

A. O.

m
YOANN

a la joie d'annoncer
la naissance d'

ELODIE
le 25 octobre 1985

Chantai et Eric
BESSIRE

Maternité de Landeyeux
251590

Ouverture du Salon-Expo du Port à Neuchâtel

C'est dans l'allégresse générale que
s'est ouvert hier le 18e Salon-Expo du
Port. La manifestation, qui groupe une
centaine de commerçants, gagne chaque
année en attractivité. Les stands rivali-
sent d'esthétique. On trouve de tout: des
voitures aux machines à coudre... impos-
sible de dresser la liste: il faut aller y
voir. A l'entrée du salon, le Club Alpin
Suisse, hôte d'honneur, a monté un mur
d'escalade qui attirera les jeunes. Durant
l'inuaguration officielle déjà, le mur était
pris d'assaut.

A signaler encore la présence du Ser-
vice des parcs et promenades de la ville,
qui fête cette année ses 100 ans, et les

deux bus de l'Etat dans lesquels le Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées pré-
sente le projet de tunnel routier sous la
Vue-des-Alpes.

Le Salon-Expo du Port est ouvert jus-
qu'au 3 novembre. Des ensembles musi-
caux différents animeront chaque soir les
restaurants du salon.

(Texte et photo ao)

Paroi de «grimpe» du Club Alpin Suisse.
A essayer au Salon-Expo.

Le Club alpin suisse hôte d'honneur

HAUTERIVE

Hier à 15 h. 17, au volant d'une voi-
ture, Mlle C. G., de Neuchâtel, circu-
lait route des Rouge-Terres à Haute-
rive en direction ouest. Arrivée à la
hauteur du No 26 de ladite route et
pour une cause que l'enquête éta-
blira, elle heurta M. René Guerdat,
né en 1949, de Neuchâtel, lequel a tré-
buché en traversant la chaussée du
nord au sud. Victime d'une fracture
de la jambe gauche, M. Guerdat a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
Pourtàlès. •

Piéton blessé

Décès
FONTAINEMELON

M. Walter Gafner, 1898.
PESEUX

M. Roger Kohler, 1925.
NEUCHÂTEL

M. Ulrich Adam, 1902.
Yvonne Jacot, 1904.

FLEURIER
M. Lucien Cochand, 67 ans.
M. Edouard Neuenschwander, 90 ans.
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Âlf 

f̂lS nf  ̂ Si fl IS §3 H| des toutes dernières nouveautés - l̂L-J v̂ ĵ| O If ^̂ ^PB̂ RfvflÉH ï̂iS  ̂ >r̂ ^S
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

désire engager pour sa section Instrumentation et Electri-
j cité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et de
modernisation des systèmes de régulation et de surveillance
des unités de production, ainsi que dans le domaine de la dis-
tribution électrique BT et MT.

Nous demandons:
— connaissances en électronique et en informatique,
— expérience dans la distribution électrique MT et BT,
— une bonne compréhension de la langue anglaise.

j Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe dy-
namique. Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabi-
lités convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt
à accepter une formation complémentaire.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels, à la Raffinerie
de Cressier SA, département du personnel, 2088 Cressier
(NE).

désire engager pour renforcer son équipe de maintenance ËMBBHBHI

plusieurs électroniciens |BH
qui seront chargés de l'installation, de l'entretien, du réglage élec- I
tronique et de la programmation des commandes de nos équipe- I l
ments. HEUH M^H

Profil souhaité: KBwgBSMB
— CFC d'électronicien ou de MAET K̂ BJHHBBmS
— si possible expérience dans l'entretien et l'assemblage de I

machines électroniques. B̂ bfegBlHBfià

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec I S*
notre service du personnel p 039 34 11 88 ou d'envoyer leur I tËT
offre de services à l'adresse suivante: ^W
XIDEX MAGNETICS S.A., Service du Personnel, M \Wrrue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^W

* Semaine de l'occasion toutes marques Z
* i/ rtiÉ Garage et Carrosserie Auto-Centre *& Emjj FreySA ° @
A f̂SSSjm Fritz-Courvoisier 66 - £? 039/28 66 77 - La Chaux-de-Fonds «,
@ Venez comparer nos prix !!! ®

l nouveau: garantie totale ;
£| Echange - Crédit • Nous réservons pour le printemps @

a ' ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® *  < 3 > * ® * < 3 > # < 3 > # ® # @

Nous cherchons pour un de nos clients

un collaborateur
qui devra s'occuper d'une façon indépendante de l'admi-
nistration, en particulier de:

— l'organisation générale; j
— de la. coordination des achats et des

livraisons;
— de la gestion du stock;
— du contact avec les fournisseurs;
— du contact avec les collaborateurs

extérieurs.

L'activité de notre client s'étend à plusieurs pays euro-
péens. Le candidat devra donc avoir des connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise, avoir 30
à 40 ans, être au bénéfice d'une bonne expérience profes-
sionnelle, avoir le sens des responsabilités et de l'organisa-
tion.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adresser
à:

Fiduciaire Pointet & Deuber SA,
rue J.-J.-Lallemand 5, 2000 Neuchâtel.

i „ "
Nous cherchons pour notre Service des

| achats une personne de formation technique
ou technico-commerciale comme

ACHETEUR
dans le domaine des fournitures industriel-
les, des outillages, des appareils de produc-
tion, des machines et fournitures de bureau.

Nous souhaitons rencontrer une personne
ayant du caractère et aussi le sens de la
négociation.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de sa-
laire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre
Service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet / Neuchâtel
<p 038/64 11 11

Nous cherchons pour notre centrale d'achats

une employée de commerce
bilingue français-allemand.

Chargée de la préparation des demandes d'offres, des
commandes, du suivi des commandes et de la corres-
pondance avec les fournisseurs.

Les personnes à la recherche d'un emploi stable et
varié sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitas à ACIERA SA, 2400 Le Locle. • '

iHÊ0
i • ' • I ¦ V :¦

Vous cherchez un emploi à temps partiel?

Vous avez l'expérience de la vente, disposez d'une voi-
ture et habitez dans la région de La Chaux-de-Fonds. j

Aimeriez-vous travailler comme .

animatrice
d'un stand de dégustation ?

Nous vous proposons de faire des dégustations et
démonstrations portant sur des produits alimentaires
dans la région de La Chaux-de-Fonds.

Ce travail vous prendra en moyenne 4-5 jours par
période de 6 semaines.

Etes-vous intéressée? Alors passez-nous un coup de fil
et nous vous donnerons de plus amples renseigne-
ments.

Coop Suisse
Merchandising
Ç3 061 / 20 63 11 (ligne directe)
Case postale, 3002 Bâle

_̂_W\\

vO #̂*V j f y • y y y iS&UÉ
*f> 4T # e* <T v*> tf <$P / </ ' HEHE
désire engager rapidement pour son Service du person- I

une HK^Ê B[
employée de commerce ^̂ ^Btitulaire d'un CFC ou formation équivalente, pouvant I
de préférence justifier de quelques années d'expé- I
rience. ¦

Ce poste sera attribué à une personne dynamique, I
habile dactylographe, de langue maternelle française. I
Des connaissances de la langue anglaise seraient un I
atout. H

Nous offrons un emploi stable et un champ d'activité I
varié et intéressant. V

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leur 
\ ^T

offre de services et prétentions de salaire au Service M ^r
du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 

\ ^F
29, 2400 Le Locle. ^W

WÊÊammÊÊmmmÊm OFFRES D'EMPLOIS wwwwmmÊmmamtmm



Pertes de la coopération de valorisation du bois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne refuse la motion demandant la
mise sur pied d'une commission spéciale
pour analyser les pertes subies par le
canton de Berne suite à la faillite de la
Société coopérative suisse de valorisa-
tion du bois (SCVB). Ces pertes se mon-
teraient à 4,36 millions de francs, y com-

pris une garantie de l'Etat de trois mil-
lions.

L'auteur de la motion est d'avis que
cette garantie viole la loi sur les finances,
qui n'autorise que das cautionnements
sans risque de perte. Dans sa réponse,
publiée jeudi, le Conseil exécutif affirme
que ce principe est valable pour le gou-
vernement cantonal, mais pas pour
l'Etat. Toutefois, l'exemple de la SCVB
«montre qu'il faut redoubler d'attention
dans l'examen de la solvabilité des socié-
tés auxquelles on envisage de consentir
des prêts ou de fournir une caution ou
des garanties».

Néanmoins, comme la procédure de
liquidation se déroule conformément à la
loi, le Conseil exécutif ne juge pas utile la
mise en place d'une commission spéciale.
Un représentant du contrôle des finances
et un collaborateur d'une société fidu-
ciaire siègent dans les organes du comité
des créanciers, (ats)

Pas de commission spéciale

Aux Breuleux: drôle de f oire...

Concurrencée sans doute par celle de Delémont, la foire d'octobre n'a p a s  connu une
participation massive de la p a r t  des forains. En effet , un seul de ceux-ci, M. Boillat,
cordonnier aux Pommerats j u g e a  bon de se déplacer et étaler sa marchandise. Pris
de remords malgré le beau temps, U se retira une heure après, déclarant ne pas avoir
vendu une seule paire de chaussures. Les f orains auront préféré les brouillards de la

vallée au soleil des Franches-Montagnes. (Texte et photo ac)

cela va
se passer

Saignelégier:
course pédestre

La vallée du Doubs en automne,
voilà un menu tout indiqué pour
l'ultime course pédestre de l'année.
Voir et revoir la prestigieuse rivière,
visiter l'usine de la Goule puis s'élever
en douceur de la vallée vers la lumière
du Haut-Plateau pour assister au
spectacle du coucher du soleil, c'est ce
que vous propose Maurice Vallat le
dernier dimanche d'octobre. A ne pas
manquer!

Le parcours empruntera l'itinéraire
suivant: Saignelégier - Muriaux - Le
Noirmont - La Goule - Le Theusseret -
Goumois - Belfond-Dessus - Saignelé-
gier. Longueur: 15 kilomètres.
Durée: 4 h. 30. Le départ est fixé à 9

heures à la gare de Saignelé gier et
le dîner sera pris au Theusseret.
Cette cotuse, dernière de la belle sai-
son, aura lieu par n'importe quel
temps. Les inscriptions seront prises
jusqu'à samedi à 19 heures auprès du
chef technique Maurice Vallat, ték,
(039) 51 22 81. (comm)

Red Twist et Tuned Arrow
au Café du Soleil

Red Twist et Tuned Arrow, ce tout
nouveau trio se présentera au Festival
de jazz de Zurich le dimanche 27. Mais
il fera un détour par les Franches-
Montagnes et sera ce soir au Café
du Soleil, dès 20 h. 30. Sa musique
englobe le jazz contemporain, l'impro-
visation, l'électronique et une dose de
heavy métal un peu révisé bien sûr
mais «heavy» tout de même. Le trio
est composé de Stephan Wittwer, gui-
tare, synthétiseur, etc., de Fredi Stu
der, batterie, percussion et de Christy
Dorun, guitare, divers ustensiles.

(comm)

Le comité du CC de la SEJB fonc-
tionnera dans la composition sui-
vante pour les trois ans à venir:

Nouveau président, Maurice Bar-
raud de Renan; membres anciens,
Josette Hirtzel, Les Reussilles; Anne-
André Mori, La Neuveville; Willy
Gerber, Reconvilier; Jean-Michel
Mollet, Moutier.

Membres nouveaux: Pierre-Alain
Eschmann, Moutier, président des
assemblées; Jean-Pierre Boesch,
Bienne; Sumaya Allaf, Evilard;
Christiane Schlupp, Reconviler.

Démissions du comité: Judith
Schenk, Péry, présidente; M. Gau-
thier, Ibzach; Jean-René Lûthy,
Tavannes; Sylvie Peter, Bienne;
Manfred Scheuni, Saint-Imier;
Michel Lanève, Bienne.

GyBi

Le comité

Société des enseignants du Jura bernois: assemblée triennale

Enseignants peu mobilisables,
appels désespérés de la SEJB
Hier à l'Ecole professionnelle de Moutier se tenait l'assemblée générale
triennale de la SEJB qui comprend près de 700 membres actifs. Environ 160
enseignants de tous les secteurs étaient présents à Moutier pour cette
assemblée administrative suivie d'un repas et d'une partie récréative. Judith
Schenk, présidente sortante, a jeté un appel désespéré aux membres de la
SEJB pour qu'ils prennent en charge leur association et s'investissent dans
les commissions de travail. Beaucoup d'appelés mais peu de répondants chez
ces enseignants qui attendent pourtant que leur association défende leurs

intérêts avec vigueur.

Michel Lanève président de l'assem-
blée a ouvert la séance en jetant un
appel à la solidarité des membres, le
renouvellement du comité central (CC)
s'avère particulièrement difficile et cha-
cun a de bonnes raisons de refuser un
mandat. Ces prochains mois, le CC pro-
jette d'étudier les structures syndicales
en vigueur. Maurice Baumberg secré-
taire central de la Société des ensei-
gnants bernois a apporté le salut de son

association en relevant le grand nombre
de conflits de réélections dont la section
bernoise doit s'occuper depuis quelques
mois. Jean-Pierre Burri a apporté le
salut de la Société pédagogique
romande.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Judith Schenk présidente depuis trois

ans et qui ne renouvellera pas son man-
dat a fait un bref survol de l'activité du
CC qui n'a pas chômé de 1982 à 1985. La
constitution d'une association de maîtres
primaires pour le Jura bernois a été un
des sujets marquants de son mandat.
Par ailleurs le CC de la SEJB s'est attelé
à de multiples tâches, participant à
quantité de commissions d'étude.

La présidente sortante a interpellé les
enseignants en ces termes: «Prenez votre
avenir en mains sinon d'autres s'en char-
geront!»

RÉÉLECTION DE 1986
EN POINT DE MIRE

Yves Monnin secrétaire syndical a
dressé une liste exhaustive des multiples
démarches entreprises pour sauver les
emplois des enseignants et prévenir le
chômage. Dans le débat qui a suivi, les
enseignants ont souhaité que le syndicat
reste incisif, que les inspecteurs scolaires
aient une unité de vues pour tous les dis-
tricts, qu'une moyenne de seize enfants
par classe soit acceptée et généralisée.
Les membres présents ont souhaité que
le syndicat provoque une rencontre avec

les inspecteurs scolaires pour arriver à
un dialogue constructif. La crainte de
voir certaines classes fermées et par là
même des enseignants non réélus en 1986
était sous-jacente durant tout le débat.
Un enseignant a tout de même souligné
que les exigences actuelles de l'enseigne-
ment penchaient en faveur d'une dimi-
nution d'effectifs pour une meilleure
qualité pédagogique.

L'INFORMATION À L'ÉCOLE
A la suite de la partie administrative

Mario Ferrario maître de mathémati-
ques à Bienne a présenté la situation
actuelle et les perspectives d'avenir de
l'informatique à l'école.

S'agissant d'informatique, on peut
parler de mutations sans précédent, une
seconde alphabétisation qui aurait le
même impact que la découverte de
l'imprimerie mais dont l'intégration se
ferait en moins d'un demi-siècle. Les
adolescents de l'an 2000 sont déjà nés a
souligné le président de l'assemblée. Les
enseignants sont actuellement sensibili-
sés mais pas encore formés, seize forma-
teurs en informatique réunis en un tour
de mains tellement l'intérêt est grand,
sont en voie de formation.

L'ordinateur est en passe de devenir
l'auxiliaire de la pensée et de la forma-
tion de l'école de demain.

GyBi

SAINT-IMIER

Hier à 15 h. 30 un accident de la cir-
culation s'est produit à Saint-Imier
sur la route principale rue de Châtil-
lon. Une voiture tournant à gauche a
coupé la priorité à celle qui arrivait
en sens inverse. Un blessé a été con-
duit à l'hôpital, 5000 francs de dégâts.

Un blessé

L'assemblée du parti radical du Jura
bernois, qui se réunira mardi prochain
pour nommer un candidat au gouverne-
ment bernois, promet d'être passion-
nante. Pour succéder au chef du Dépar-
tement de l'instruction publique Henri-
Louis Favre, les sections locales ou de
district du prd ont présenté quatre per-
sonnalités. Mais, à côté des conseillers
nationaux Geneviève Aubry et Marc-
André Houmard — qui s'est finalement
décidé à être candidat — MM. Francis
von Niederhàusern et Frédy Stauffer
font figure de comparses, (ats)

Combat des chefs
au parti radical

Gouvernement bernois

Le Conseil de district du Laufonnais
veut une enquête approfondie «sur le
financement de la campagne pro-ber-
noise dans le Laufonnais et l'utilisation
des deniers publics». Au cours d'une
séance extraordinaire, le parlement
régional a accepté jeudi soir, par 15 voix
contre 11, une proposition du groupe
démocrate-chrétien allant dans ce sens.
Il demande par ailleurs que les fonds
octroyés pour cette campagne soient
remboursés. Le législatif laufonnais va
encore plus loin: il exige l'ouverture
d'une enquêté displinaire contre le gou-
vernement bernois pour violation des
devoirs de fonction, (ats)

Le Parlement laufonnais
exige une enquête

Réunie jeudi soir à Sonceboz,
l'assemblée des délégués du groupe
Sanglier a réélu par 49 voix contre 0
son président Guillaume-Albert
Houriet. Selon un communiqué du
Sanglier, les jeunes antiséparatistes
ont ainsi sanctionné la ligne politi-
que de leur président, qui préconise
l'indépendance totale vis-à-vis du
mouvement Force démocratique
(FD). Cette ligne sera maintenue
aussi longtemps que FD ne renon-
cera pas à la «normalisation» et à ses
«ingérences» dans les affaires du
groupe Sanglier, affirme ce dernier.

(ats)

Sangliers et FD:
la rupture

îFMiîSMîaaa
est lu partout et par tous

Roc-Montès revit
Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire du Noirmont

Pour que battent les cœurs, Roc-Montès revit. L'animation de
la ruche n'était peut-être pas visible aux yeux du public ces
derniers temps et pourtant on s'est activé dur pour l'ouverture
officielle, lundi 28 octobre, du Centre jurassien de réadaptation

cardio-vasculaire.

Lundi, donc, les quinze premiers mala-
des arriveront, valises aux mains, dans le
village du Noirmont et monteront dans
les hauteurs pour se faire soigner. Le
lundi suivant, ils seront au total 25 (soit
8 de Suisse alémanique, 18 de Suisse

romande dont 8 du Jura et 5 du Jura
méridional).

Cette provenance très diversifiée
répond pleinement à l'ambition inter-
cantonale du rayonnement de cet éta-
blissement. Une conférence de presse
permettait hier matin aux journalistes
de parcourir cette superbe bâtisse desti-
née désormais aux malades du cœur,
mais qui ne ressemble en rien à un hôpi-
tal. On y ferait volontiers des vacances!

C'est M. Salvade, président du conseil
d'administration de la Société coopéra-
tive CJRCV qui parlait en premier lors
de la conférence de presse d'hier. Puis le
Docteur Maeder, directeur du centre, et
M. Beuret, directeur administratif, pre-
naient la parole et guidaient le groupe
pour une visite commentée. Etaient éga-
lement présents: M. Meury, président de
la commission de gestion, le docteur
Gigon de la commission médicale, le
ministre Boillat, vice-président du con-
seil d'administration, M. Guenat, indus-
triel, qui a présidé à la construction ainsi
que le maire du Noirmont, M. Ketterer
et enfin M. Franchetti, qui a mis en
place tout l'appareil administratif.

Le vieux bâtiment est donc en ordre, il
peut accueillir 60 patients. Le seuil de
rentabilité du centre se situe à 60% de sa
capacité d'accueil. Notons qu'au niveau
du fonctionnement, le centre n'est pour
le moment que partiellement opération-
nel. En effet les nouvelles constructions
(piscine et halle de gymnastique) ont
encore besoin d'une sérieuse finition.
Une fois l'opération totale bouclée, une
journée d'inauguration interviendra,
probablement en janvier 1986.

Dans sa présentation, le Docteur Mae-
der a rappelé dans les grandes lignes les
buts et les effets de la réadaptation car-
diaque; elle donne en principe aux
patients qui relèvent d'un infarctus ou
d'une opération du cœur, les moyens de

retrouver un qualité de vie optimale sur
les plans physique, psychique, familial et
socio-professionnel.

L'équipement dont il dispose est tout
à fait sophistiqué. Impressionnant, cet
échocardiographe qui analyse par
l'image ultra-sonore la fonction de
pompe du cœur et qui nous permit de
voir, en noir et blanc: oreillettes, ventri-
cules et muscles au travail, etc, d'un
cobaye très obligeant.

L'équipe médicale se compose de qua-
tre médecins, d'une infirmière, d'une
assistante médicale, d'une diététicienne,
d'une physiothérapeute, de deux maîtres
de sport et d'un assistant social.

M. Beuret précisait quant à lui que le
centre postule en faveur d'un non-isole-
ment et qu'il souhaite ouvrir les portes
au monde extérieur par le biais d'activi-
tés . culturelles telles que: expositions,
vernissages, concerts, représentations,
etc.

En général, le patient reste au centre
pour une période de 29 jours. Son séjour
est financièrement pris en charge par sa
caisse-maladie pour autant que sa cou-
verture d assurance soit suffisante. Le
CJRC est reconnu comme établissement
hospitalier et bénéficie du statut hospi-
talier au sens de la LAMA. Une conven-
tion a été également passée entre la
Fédération jurassienne des caisses-mala-
die et le centre qui fixe le prix de la jour-
née en chambre commune à 130 francs,
prix forfaitaire.

Les chambres, de 1, 2, et 4 lits, sont
toutes équipées de salles d'eau et du télé-
phone avec sortie directe sur l'extérieur.

Chaque patient peut profiter à loisir
des salons de lecture et de télévision, de
la bibliothèque, de la salle de jeu, de la
cafétéria, de la terrasse et des alentours.
Quant à la cuisine, si elle doit obéir aux
règles de la diététique, elle n'en sera pas
moins de très bonne qualité. Les odeurs
qui flottaient hier faisaient penser à une
très bonne hostellerie!

Dix-huit employés actuellement en
activité au CRJC se répartissent la tâche
dans les secteurs médical, paramédical,
technique, hôtelier et administratif. Sou-
haitons leur bonne, et surtout, sans
malice aucune, longue continuation, (ps)

Dernièrement, Mme Georgine Brauen
et Mlle Antoinette Boillat présentaient
les ouvrages confectionnés par les dames
du village à l'intention des missions.

Ces tricots, petites robes et autres
vêtements d'enfants furent ainsi exposés
à la population avant d'être expédiés
soit au Zaïre soit au Tchad où ils seront
réceptionnés par des missionnaires de
chez nous établis dans ces pays.

Le docteur Tettamanti en recevra
aussi une partie qu'il enverra en Afrique
où il fut longtemps médecin.

(Texte et photo ac)

Exposition d'ouvrages



Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de terminaison et de visitage. Formation
possible pour personnes consciencieuses ayant une
très bonne vue.

ouvriers
sérieux et consciencieux pour travaux de vernissage et
de découpage.

S'adresser à UNIVERSO SA
Fabrique des Crêtets,
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55

Entreprise moyenne de l'industrie mécanique située dans le canton de
Neuchâtel cherche à pourvoir une

POSITION DE CADRE
capable d'assumer les tâches suivantes:

— service clientèle (acquisition, offres, contacts)
— administration de vente (calculation, contrôle des

délais, facturation) "t
— achats techniques
— placement de travaux de sous-traitance.

Ce poste conviendra à un candidat ayant une formation technique su-
périeure et une expérience technico-commerciale, capable de prendre ses
responsabilités dans l'équipe dirigeante.

L'allemand parlé et écrit est exigé.

Nous invitons les personnes intéressées à contribuer activement au déve-
loppement de l'entreprise d'adresser leurs offres complètes à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel

H wÊ ĤP TT*'-*Ié ffii m m HjjB[.pi- JF)Î *mm SRnRSIl
B̂fi H_ " _- _̂________ W__________ * ___ \w ? Mê \\\\_\̂ É_t/iWÊi/9tF9ÊÊ9 r̂ _̂__\
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Café-Restaurant à
La Chaux-de-Fonds/cherche

JEUNE CUISINIER
désireux de travailler seul. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre DS 29630 au
bureau de L'Impartial.

Alimentation - Vins, à Neuchâtel
Retraité trouverait emploi à temps partiel
comme

aide de magasin
Quartier est - entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre 87-1520 à ASSA
Annonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

i Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir

monteurs
en chauffage
qualifiés. i

j Léo BRANDT SA
Jaquet-Droz 22

I 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 44

ESPERUS sa
CH-2725 Le Noirmont

cherche

mécaniciens
de précision
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
Espérus SA
2725 Le Noirmont

ou téléphoner au:
039/53 13 61
(interne 328)

Etudes et développements d'appareils de produc-
tion.
Usinages de haute précision en microtechnique.

Coop La Chaux-de-Fonds I
y J

Une bonne formation assurée:
un apprentissage chez COOP
Nous cherchons pour le 1 er août 1986
des jeunes gens et jeunes filles désirant faire un apprentissage dans les profes-
sions suivantes:

a) vendeurs-vendeuses en alimentation e) vendeurs-vendeuses
2 ans en articles de ménage

b) vendeurs-vendeuses en charcuterie 2 ans
2 ans f) employés

c) vendeurs en viande de commerce
3 ans 3 ans

d) vendeurs-vendeuses en textiles g) aides en pharmacie
2 ans 3 ans

Les formations d e ont lieu à COOP City La Chaux-de-Fonds
la formation f a lieu à La Chaux-de-Fonds

Les autres places sont disponibles dans les magasins suivants:
Centre Coop Les Forges La Chaux-de-Fonds Supercentre Coop Delémont

Bel-Air La Chaux-de-Fonds magasins Coop Le Noirmont
Coop Le Locle Tavannes
Saignelégier Les Reussilles
Moutier Court
Bévilard-Malleray Péry
Tramelan Le Landeron
Reconvilier St-Ursanne
La Neuveville (début: 1 er avril 1986 Courroux
Porrentruy Aile
Bassecourt Bonfol
Pharmacies Coopératives à La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nous demandons: — une bonne formation scolaire (copies de bulletins à fournir)
— de l'intérêt pour les métiers de la vente et du commerce
— un bon contact social (pour la vente en particulier)

Nous offrons: Une filière de formation structurée sur toute la durée d'apprentissage, l'ap-
pui d'une formatrice professionnelle (vente), ainsi que la possibilité d'obtenir
une place après l'apprentissage et des conditions d'engagement attractives.

Comment procéder pour l'envoi de votre candidature

1) les candidats vendeurs et aides en pharmacie prennent contact avec le magasin ou la phar-
macie de leur choix, pour faire un stage (en principe une semaine)

2) chaque candidat nous fait parvenir rapidement le bulletin d'inscription ci-dessous, accom-
pagné d'une photo récente

Nom: Prénom: 
fils/fille de: Profession: 
né(e) le: 
niveau scolaire: r 
type d'apprentissage (a - b - c - d - e - f ) :  
à (localité): 
<p: votre domicile actuel: 

à l'adresse suivante: COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Apprentis 1986
Service du personnel, ruedu Commerce 100 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous reprendrons prochainement contact avec vous, pour l'organisation d'entretiens et de tests
de connaissances, après réception du bulletin d'inscription

N'hésitez pas, venez chez Coop !
1 Ë

mSp Secrétaires bilingues
^^̂  ̂ anglais - français

Avez-vous le sens des responsabilités et le goût de l'indépen-
dance dans votre travail ?

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer.
Veuillez nous contacter au plus vite.

deS pros=
Appelez Mme Huguette Gosteli *ArilTleZ -« _W ^M'
Adia Intérim SA.  * L f| m 1 f A WAv. Léopold-Robert 84 / / llM .1 f 1 f —»j!—
2300 La Chaux-de-Fonds l/Ê \ frtfgBfflP*p  039/23 91 33 / I IgM % || |||| | Il  I " ""
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Nouvelle entreprise neuchâteloise
cherche j

responsable romand
de pièces détachées
et accessoires automobiles

Situation de premier ordre pour per-
sonne dynamique, aimant le contact
avec la clientèle et sachant travailler
d'une manière indépendante.

Nous prions les intéressés de faire
leur offre de services par écrit,
accompagnée des documents
d'usage, sous chiffre Y 28-545311
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



La famille de

MADAME FRITZ MATTHEY
profondément touchée pour les marques d'affection et de sympathie témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, sa reconnaissance et ses remerciements pour leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, qui lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1985. 297,s

FLEURIER

Madame et Monsieur Charles-Albert Steudler-Jeanneret-Gris et leurs enfants
et petits-enfants à Saint-Sulpice (VO);

Madame Suzanne Masson-Steudler et ses enfants à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie-Antoinette Steudler à Fleurier;
Madame et Monsieur Jacques-André Steudler-Maumary et leurs enfants aux

Bayards;
' Madame Olga Chapuis-Mabille et famille à Champyent (VD);

Madame Simone Chabloz-Mabille et famille à Baulmes (VD);
Madame Carmen Steudler et famille au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette STEUDLER-MABILLE
survenu dans sa 87e année.

FLEURIER. le 24 octobre 1985.
Avenue de la Gare 10a.

L'Eternel est mon berger il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Culte mortuaire: crématoire de Neuchâtel à 14 heures, lundi 28 octobre
1985.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais pensez è «Terre des Hommes»,
Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 251529

Sécheresse : chasseurs sans chevreuils
Le gibier profite de l'automne exceptionnel

Waldemar Iten à La Robella. Les chiens n'ont p l u s  de flair.
(Impar- Charrère)

Concert de lamentations chez les
chasseurs. La sécheresse de cet
automne exceptionnel leur joue un
mauvais tour. Les chiens perdent la
piste du gibier dont «l'odeur» se
volatilise dans les feuilles et les her-
bes sèches. Impossible, cette année,
de tuer ses deux chevreuils pendant
les premiers jours de la chasse.

La chasse au chevreuil et au sanglier
s'est ouverte le 2 octobre. Elle se termi-

nera le 9 novembre. Il était interdit, tou-
tefois, de tuer des femelles chevreuils
avant le 14 octobre. Quant aux lièvres,
ils bénéficiaient aussi d'un régime de
faveur. Pour eux, la chasse ne s'est
ouverte que le 14 octobre et elle prendra
fin le 2 novembre.

PLUS DE FLAIR-
A La Robella, sur Buttes, le garde-

chasse Waldemar Iten a tué son premier

chevreuil cette semaine. Beaucoup plus
tard que l'an dernier. A cause de la
sécheresse:

-Les chiens n'ont plus de flair, ils ne
parviennent pas à suivre les traces dans
les herbes et les feuilles sèches. Les pau-
vres courent beaucoup pour rien.

Si les chiens se fatiguent, les chasseurs
aussi:
- Avec ce sec, on ne peut pas compter

sur le toutou pour rabattre le gibier. Il
faut faire un effort, chercher l'animal.
L'éthique de la chasse s'en trouve revalo-
risée.

RÉPIT POUR LES FEMELLES
Pendant les quinze premiers jours de

la chasse, il était interdit de tuer un che-
vreuil femelle. Une mesure prise pour la
première fois depuis longtemps. Dont les
conséquences se font sentir lors du
décompte final de trophées de chasse.
Waldemar Iten ne s'en plaint pas:

-Je suis d'accord de soutenir cette
méthode. La femelle, qui se déplace
encore avec ses petits, a ainsi le temps de
s'adapter. Et puis, les coups de feu sont
moins nombreux. Le chasseur doit regar-
der et réfléchir avant de tirer.
GIBIER EN BAISSE?

Le garde-chasse de La Robella ne
s'associe donc pas au concert des lamen-
tations. Mais il constate une disparition
du gibier. On voit peu de chevreuils et de
lièvres. Où se cachent-ils? C'est un mys-
tère. Ces animaux, en raison du beau
temps, ont peut-être changé leurs habi-
tudes. Ou alors, le cheptel a diminué. Ce
qui ne devrait pas déplaire aux forestiers
mais inquiète déjà les chasseurs.

Au poste de gendarmerie de Môtiers,
quelque 75 chevreuils ont été annoncés
jusqu'à présent. La chasse ferme dans
deux semaines. L'an dernier, plus de 150
chevreuils avaient été tirés. Mais il fau-
dra attendre le 9 novembre pour faire
des comparaisons.

Si le chevreuil se fait rare, le sanglier
est toujours là. Quatre chasseurs du Val-
de-Travers viennent d'abattre deux de
ces impressionnants animaux-. Ils
pesaient plus de 80 kg! (jjc)

Campagne d'éducation routière auWal-de-Ruz

La pratique: pas si évident que cela. (Photo Schneider)

Toutes les classes primaires de 4e et 5e
année du Val-de-Ruz passent cette

semaine un examen sur. le jardin de cir-
culation installé sur l'ancienne place de
gymnastique de Fontaiemelon.

Organisée par la brigade de circulation
du canton dont le responsable est le ser-
gent Gérald Frasse aidé de son adjoint ,
l'appointé Daniel Guillet et des gendar-
mes du Vallon, cette campagne d'éduca-
tion routière se déroule tous les deux
ans.

Il s'agit là de l'aboutissement du tra-
vail effectué en classe. L'examen se réa-
lise en deux parties: tout d'abord, dans
le local de la cantine, le sergent Frasse
posé à chaque élève une vingtaine de
questions sur les signaux, ceci devant un
grand panneau.

Puis, soit à bicyclette soit en petite
voiture, durant 12 minutes par groupe
de sept, la partie pratique se déroule sur
le jardin de circulation où 25 signaux ont
été placés.

Un parcours fait de croisements, de
stops, de priorités, de sens obligatoires,
de feux, à négocier sous l'œil vigilant de
trois gendarmes, des notes sont alors
données à chacun.

Tous ceux qui n'ont commis aucune
faute, reçoivent la médaille offerte par le
Touring-Club suisse. En général 30 à
40% des participants la reçoive.

Nous avons suivi la classe de Fontai-
nes, conduite par M. Michel Chailly
dont 11 élèves sur 20 ont reçu une
médaille: classe moyenne à bonne nous a
dit l'expert. Questionnés, les élèves nous
ont répondu que la circulation c'est
extra, mais les panneaux, c'est un autre
problème...

Mardi après-midi, ces examens ont été
suivis par M. Francis Bourquin, secré-
taire de la Commission d'éducation rou-
tière du canton, (ha)

Tous les élèves au jardin... de circulation

Tout est dans le buffet !
Semaine de marionnettes et Théâtre de cuisine

Elles en font de belles, ces marionnet-
tes, qui n'en sont plus, et hier soir à
Beau-Site, cela se passait en cuisine.
Nouvelle proposition de théâtre d'objets,
ouverture différente sur le spectacle avec
tout et rien. «Soupçons maison» des
Théâtres de Cuisine se passe entre buffet
et frigidaire. Buffet des merveilles, aux
tiroirs illuminés où apparaissent Blan-
che-Neige et ses nains, un chat mécani-
que, un mouton de plastique, etc.

Un univers kitch pour l'éclosion d'un
grand amour. Jouée à vue par deux co-
médiens ou transposée en monde réduit
par poupées et figurines interposées, l'in-
trigue fait défiler des petites scènes de
vie où intervient l'absurde et le burles-
que.

La lecture n'est pas toujours aisée et le
plaisir se puise surtout dans l'insolite des
situations et l'inventivité scénique.

Des images drôles aussi, avec ce couple
d'amoureux qui habite sur les tablards
du buffet et qui s'intègre toujours à con-
tresens dans son décor: grandes têtes
dans les petites niches, dînette minus-
cule pour des personnages le nez à ras de
la table. L'ensemble du spectacle man-
que toutefois de cohérence: celle qui

aurait vu pousser à fond quelques idées
géniales d'habitat dans un buffet , celle
qui aurait insufflé un crescendo à l'inten-
sité théâtrale. Manquait souvent le point
de décollage, l'absurde poussée dans ses
derniers retranchements. Les comédiens
pouvaient le faire, comme ils ont réussi
leur final: buffet en folie s'ouvrant de
toutes ses portes, s'animant d'éclats de
lumière et avouant ses mystères, (ib)

Eglise réformée evangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve,
15 h. 45, précatéchisme. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 19 h. 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère. 1

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; chœur mixte; installation
d'anciens; accueil d'enfants et baptême;
garderie d'enfants. Ve, 18 h. 45, culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre dea enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
sainte cène; 17 h., concert. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 lu, culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, à la cure, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (CoUège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Gerber;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
Collège. Je, 17 h.25, culte de jeunesse au
Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
des familles. Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11
h., messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.
-Communauté Israélite (synagogue,

Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,

19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte préparé par le groupe de
jeunes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, garderie
d'enfante, école du dimanche. Lu, 17 h. 15,
catéchisme. Ma, 20 h., répétition de la cho-
rale. Je, 20 h., étude biblique. Sa, 19 h. 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: p  23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Soirée missionnaire pour
les jeunes. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; garderie et école du dimanche; 15 h.,
Service de baptêmes (d'adultes, par immer-
sion). Du 30 octobre au 2 novembre, chaque
soir à 20 h., Rencontres avec le pasteur Mel
Grams, du Collège biblique continental de
Bruxelles. Bienvenue à chacun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -Sa,
14 h., Thé-Vente; 18 h., repas; 20 h., soirée
familière avec entracte. Di, 9 h. 45, culte ej
école du dimanche; 19 h. 15, gare; 20 h.,
conférence. Du di au me, chaque soir, à 20
h., conférence avec P. Despagne. Ve, 16 h.
15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Tràff - Kerzenziehen. Hinweis: 28.10
- 31.10. nach Absprache, jeden Abend Ker-
zenziehen (bitte aich anmelden ! ). Mi., 6.11.
9.30 • 19.00 Uhr, Bazar der Stami mit Mit-
tag- und Nachtessen (Anmeldung:
23 1340!).

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise evangélique Bap-
tiste-Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45,- culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique: différents aspects de la Prière.
Texte de la semaine: Prov. XVI :2. Toutes
les voies de l'homme sont pures à ses yeux;
mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Eter-
nel.

La Chaux-de-Fonds
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CORA : toujours l'incertitude
Demi-poste en discussion à Fleurier

C'est toujours l'incertitude au Centre oeucuménique de rencontre et
d'animation de Fleurier (CORA). Les partenaires financiers de l'institution
(églises et Etat) discutent de la répartition des chargea depuis de longs mois.
Au centre du débat: le demi-poste de l'animatrice qui s'en va le 31 octobre. En
attendant le feu vert pour la remplacer, le CORA devra réduire ses activités.
Début novembre, il ne restera plus

qu'un animateur, Daniel Devenoges,
pour faire tourner la maison. Con-
séquence: la cafétéria du centre ne sera
ouverte que de 15 h. à 17 h. au lieu de 14
à 18 h. Elle fermera ses portes le samedi
matin. Des restrictions qui dureront tant
que personne n'aura été engagé pour
seconder l'unique animateur. Une
annonce va paraître mardi. Elle offre un
.poste à mi-temps, pour une durée de
trois à six mois. Le temps que les églises,
catholique et protestante, ainsi que
l'Etat, qui participe à raison de 40.000
francs à la couverture du budget dépas-
sant les 100.000 francs, le temps, donc,
que les partenaires financiers du centre
se soient mis d'accord sur la répartition
des charges.

ON CHERCHE:
CHAUFFEURS BÉNÉVOLES

Le CORA, qui avait mis sur pied un
service de transport pour les patients
obligés de suivre des traitements dans les
hôpitaux du canton, et incapables, pour
diverses raisons, d'emprunter les trans-
ports publics, devra aussi réduire ses
prestations. C'est particulièrement dom-
mage car, depuis le début de l'année, 186
transports ont été assurés, ce qui repré-
sente 7226 km...

Avec le départ de Fabienne Jacot, qui
assurait une partie de ce service, le
CORA part à la recherche de chauffeurs
bénévoles. L'essence leur est remboursée;
les passagers, auxquels une participation
est demandée, sont couverts par une

assurance mais devront, dès novembre,
s'inscrire trois jours avant la course. Le
CORA, dont la fréquentation est réjouis-
sante, est de plus en plus sollicité. D
répond donc à un besoin. Mais navigue,
encore une fois, en pleine incertitude. A
ce régime-là, les bonnes volontés vont
finir par s'émousser... JJC

La police cantonale de La Chaux»
de-Fonds a procédé dimanche der-
nier à l'arrestation des nommés B. B.
et P. M. tous deux ressortissants
français, qui tentaient de pénétrer
dans une fabrique du quartier ouest
de la ville par effraction. Ce couple
circulait avec une voiture volée fin
août 1985 en France. Les intéressés
ont commis de nombreux cambriola*
ges dans plusieurs cantons en Suisse
ainsi que dans d'autres paya
d'Europe. Ils ont été écroués, à la dis-
position de M. le Juge d'instruction
des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds.

Cambrioleurs arrêtés

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •



NOUVEAU: Y10 TURBO.
3 MÈTRES 39 DE LUXE TURBOCOMPRESSÉ.
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André
GREMION

membre du Comité.
Elle gardera de lui

un excellent souvenir.
29930

La famille de

MADAME ANNE-MARIE VUILLE-GAILLE
vous exprime sa vive reconnaissance et vous remercie très sincèrement.

Notre chère Anne-Marie nous as quittés et le vide qu'elle laissera sera difficile
à combler.

Si notre souffrance est immense, nous avons été soutenus par votre pré-
sence, vos fleurs, vos messages ou vos offrandes.

Nous n'oublierons pas la part que vous avez prise à notre profond chagrin.

COLOMBIER , NEUCHÂTEL, GENÈVE, octobre 1985. 29942

LA SOCIÉTÉ
DES FRIBOURGEOIS

«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

André
GREMION

membre actif.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille. 29940

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Un prêt personne/ aufina :. .
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

Vous voulez mincir
Améliorer:

• votre silhouette
- votre esthétique
- votre bien-être

Nous pouvons vous aider: £7 039/28 52 88

A vendre à Loye s/Grône au cœur du
Valais, plein sud. Alt. 1 000 m accès
facile, vue grandiose sur les Alpes

chalet madrier
en construction.
3 chambres, cuisine agencée, bain,
séjour, cave, réduit, annexe, finitions
très soignées.
Chauffage à mazout - Fr. 268 000.-
y.c. 700 m2 terrain.
Du propriétaire: AREP - cp 61 -
1870 Monthey - p 025/71 47 25
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DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.S]
O x
ÉLECTRO-
MÉNAGER |
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

?Sll«5#" Le spéciafete de votre ménage
W^mmwSMWkK avec garantie des prix tesrfus bas

| On achète les machines à café 1
ï 

~ 
*m ^e toutes les marques ï

c r̂nmœm chez Fust -
si Wës&bîuimk Les derniers modèles de "
W \j k * 1&. Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens , m
¦ ^K _̂ -Sjr *̂ Moulinex et Turmix en stock. ;;
W\ m t̂Ê"̂  jj Le modèle simple de Moulinex se <|QQ =
5! _jjMs|g -J'JR trouve déjà à partir de fr . li3J.~ u

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hyp'ermarkt ' 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 16_

m w w m̂ w n<{ Les Pervenches »
Les Bulles 30 tél . (039 ) , 28 43 95

au Tea-room . nosjesserts 

fermé le lundi et mardi

Dernière chance

liquidation partielle
fin de bail 50-70 % rabais

; meubles en rotin, vannerie, et articles cadeaux profitez
de cette offre unique.
Vente autorisée jusqu'au 31 octobre 1985.

Thai Shop
rue de l'Ecluse 7
2000 Neuchâtel
0 038/24 14 00

A vendre d'occasion plusieurs

chauffe-bains
à gaz
MAG 325, 13 litres, mod. 1982,
très bon état. Fr. 100.— la pièce.

i fra WINKENBACH SA
•"̂  Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 86 86

Publicité intensive
publicité par annonces

NEUCHÂTEL Père, je remets mon esprit \
entre tes mains.

Luc 23: 46.
Madame et Monsieur Armand Rouiller-Jacot;

Madame et Monsieur Jean-Claude Rouiller-Nafzger , leurs enfants Thierry
et Vanessa;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Rouillér=FaVre, leurs enfants Florence,
Valérie et Yvan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Irène ROUILLER
née FAVRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
88e année.

NEUCHÂTEL, le 23 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Claude Rouiller,
Abraham-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251501

PORRENTRUY 
^L Vous aussi maintenant vous êtes tristes,
I mais je vous reverrai et votre cœur
i se réjouira.

Et votre joie, nul ne pourra vous la ravir.
Jean 16: 22.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Jean JUBIN
née Madeleine CHAPATTE

qui nous a quittés vendredi 24 octobre 1985 dans sa 76e année, réconfortée
par l'onction des malades et la communion au Corps du Christ.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Monsieur Jean Jubin-Chapatte, à Porrentruy;

Monsieur et Madame Jean-Marie Jubin-Pillet, à Vétroz , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Dupertuis-Jubin, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;

Monsieur et Madame Michel Jubin-Righi, au Locle, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Jubin-Montavon, à Courroux , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Jubin-Cretton, à Reinach, et leurs enfants;
Madame Sylviane Jubin, à Bâle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marc Chapatte-Parent;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph Jubin-Herard,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et parente, le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 24 octobre 1985.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Porrentruy en l'église
Saint-Pierre, lundi 28 octobre, à 14 heures, suivis de la cérémonie au
cimetière à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus par la famille seront versés en
faveur de la Ligue jurassienne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 251500

¦I AVIS MORTUAIRES \___m
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j£^t Suisse
\ ŷ romande

10.30 Corps accord
10.45 Cadences
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

La presse en laisse ?
12.45 Disney Channel
13.05 Télêjournal
13.25 Robin des Bois

Alan à Dale.
14.20 Kangchenjunga

Film de D. Bertholet.
15.15 Famé

La mise au point.
Chaîne alémanique :

15.25 Handball
Tournoi des six nations :
Suisse-Suède, en direct de
Lucerne.

16.10 Escapades
Les border-collies.

17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales de Diesse

Entrons dans la fête !
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 80 h
La vengeance
aux deux visages

Jîérie avec Rebecca Gilling,
^Wendy Htighes, James
Reyne, etc.
Stéphanie a échappé à l'at-
tentat ourdi par son mari et
est sauvée par un vieil
homme. Mais elle est défigu-
rée et se rend dans la région
de la Grande Barrière dans
une clinique spécialisée dans
la chirurgie esthétique.
Photo : Rebecca Gilling. (tsr)

20.45 Dis-moi ce que tu lis
Jean Daetwyler.

21.40 Le temps détruit
Lettres d'une guerre.

22.50 Télêjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

fT ^ 
p [  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ;
11.00 Messe ; 11.52 Vo-
tre vérité.

12.00 Téléfoot 1
13.00 Lejournal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Coupables?
Deux femmes et un indi-
cateur sont violemment
rudoyés par des hommes :
Starsky et Hutch, selon
des témoins.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
Dessin animé.

15.30 Sport dimanche
15.45 Equitation

CIS de Strasbourg.
16.45 Scoop à la une

Invitée : Sylvie Vartan.
17.30 Les animaux du monde

L'homme qui hurle avec
les loups.

18.00 Dallas
Les rêves brisés.
Le procès de Jenna fait
beaucoup de remous à
Dallas, d'autant plus que
le témoin numéro un
trouve la mort.

19.00 Lejournalàla une
19.30 Débat

Avec Laurent Fabius et
Jacques Chirac.

A20H50
La menace
Film d'Alain Corneau
(1977), avec Yves Montand,
Marie Dubois, Carole Laure,
etc.
Dominique Montlaur dirige
une entreprise de transports
routiers, efficacement secon-
dée par son amant. Celui-ci
vient de s'éprendre d'une
jeune canadienne.
Durée : 110 minutes.
Photo : Marie Dubois, (tfl)

22.45 Sport dimanche soir
23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

I 

Q2 Antenne 2
•

9.30 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
8e épisode.
Le vicomte d'Aubecourt
est-il le sosie de François
Cranmère?

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Les enquêtes
de Remington Steele
(fin) : La grande classe ;
15.20 L'école des fans,
invitée: Julie; 16.15
Le kiosque à musique.

17.00 Récré A2
Garefield.

17.30 Disney dimanche
Extraits des grands chefs-
d'œuvre de Walt Disney.

18.30 Maguy
Cinquante bougies, ça
vous éteint. ;¦-.
Georges a cinquante ans.
Malheureusement, cet
anniversaire ne le plonge
pas dans la gaieté.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A20 H 3S
Musiques
au cceur f
jtég&ç,* Crespin: la femfii£
¦debout. i %r-' Née à Marseille en 1927, Ré-
gine Crespin découvre ses ta-
lents de chanteuse en partici-
pant à un concours dont elle
obtient le premier prix,' w
Avec des extraits de:..La
grande-duchesse de Gerol-
stein, Dialogue des Carmé-
lites, Le Duo des Chats, etc.
Photo : Eve Ruggieri et Ré-
gine Crespin. (a2/Xavier
Gassmann)

22.45 Danseur étoile
Dernière partie: : '•
Portrait d'un danseur:
Peter Schaufuss.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

XfJCx France
\J |̂X régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.30 Espace 3

Label entreprise : Ligne
Roset.

14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse
16.25 Crac-méninges
16.45 Lucky Luke

Le pied tendre.
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap

Invité : Etienne Chatti-
liez.

18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny HUI
20.35 Le monde d'une voix,

un Faust des ondes
Film de J. -F. Jung, avec
M. Berman. D. Conti,
D. Rouah, etc.
Durée : 80 minutes.

21.55 Soir 3

A88h30
Le passage
du canyon
Film de Jacques Tourneur
(1946), avec Dana Andrews,
Brian Donlevy, Patricia Roc,
etc.
Logan est toujours par monts
et par vaux. Pour calmer les
gens de la petite ville, il cor-

' rige Bragg, mauvais garçon
•Querelleur. Mais Bragg tue

ii jutie petite indienne et fci ïtj .̂
'bu met la région à feu, et à »
'Sang. -
.Durée: 90 minutes.
Photo : Dana Andrews et Pa-
tricia Roc. (frô)-;

24.00 Prélude à la nuit
Impromptu posthume
D 946 N°3, de Schubert,
interprété par C. Ivaldi.

Demain à la TVR
12!00 MidirpttWiV
t*.00 iMioiisviïéiipIes" ' "",.,  . ¦; %

des Nations' Unies
18.35 Mille francs par semaine
20.15 Spécial cinéma
23;30 Jsi&Ore, film.

> O
Divers

m

Suisse italienne
11.00 Concert dominical
11.35 Quincy , série.
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.45 Télêjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 II segreto del

dragone nero, téléfilm.
21.20 La locanda di Halle
22.35 Téléjournal
22.45 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
15.25 Handball-Téléjournal
16.50 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Trois fois Boléro
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.10 Die phantastische Reise
21.45 Kamera lâuft
22.15 Télêjournal
22.25 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Iles de rêve
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Télêjournal
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Mârchenbraut
15.00 Der Verbrannte, film.
16.30 Promenade

à travers Nancy
17.00 Regenbogen
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir, téléfilm.
-• 2£.45-Télëjournal
" 22.50 Provocation de l'islain "* '

23.35 Filmprobe
0;55 Téléjournal

Allemagne 2
9.15 Programmes

de la semaine
9.45 Culte evangélique

10.30 Die Stadtschreiber
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Heike und

die Zauberkraft
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Dièse Drombuschs, série.
17.20 Informations - Sport
18.15 Journal de

l'Eglise catholique
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Ein mann ist soeben

erschossen worden,
pièce.

21.55 Informations - Sport
22.10 Simon Boccanegra
0.45 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Complices en soutane ?
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.00 Plonger
18.45 Timbres-poste
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
21.50 Sport

RADIOSIZZL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22 h 30; 9hl0,
Messe ; 10h05, Culte ; llh05 ,
Pour Elise ; 12h30, Midi pre-
mière; 13 h, Belles demeures,
demeures de belles ; 14h 15,
Scooter; 17h05, Salut pom-
piste ; 18 h 45, Votre disque pré-
féré ; 20 h 05, Du côté de la vie ;
23 h 15, Jazz me blues ; 1 h, Cou-
leur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13h30, Pousse-café ; 14h30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour ; 17 h05, L'heure musi-
cale : week-end Jeunesse et mu-
sique, Fribourg 1985 ; 18 h 30,
Mais encore? 20h05, Espaces
imaginaires : Les portes tour-
nantes, de J. Savoie ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
12h , Dimanche midi ; 13 h 30,
Le coin du dialecte; 14h, Are-
na; 15h 10, Sport et musique ;
18 h, Welle eins ; 18h45 , Parade
des disques; 19h45, Entretien
sur le tiers monde ; 20 h, Dop-
pelpunkt ; 21 h 30, Bumerang;
22 h, Le présent en chansons:
compositeurs suisses ; 23 h , His-
toires de Shakespeare ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
7 h 02, Concert promenade ;
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du Docteur
Burney ; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h, Comment 1 en-
tendez-vous? 19 h 05, Jazz vi-
vant; 20h04, Avant-concert ;
22 h, Nouvel Orchestre philhar-
monique : Le chevalier à la rose,
de R. Strauss ; 22 h 30, Les soi-
rées de France musique.

Table ouverte: La presse en laisse ?
TSR, àll h. 30

Le 3 octobre dernier, un juge
genevois interdisait au quotidien
«24 Heures» de publier tout nouvel
article sur la société Sarpi: C'est la
première fois qu'un magistrat appli-
que les mesures provisionnelles du
nouveau droit de la personnalité ,
entré en vigueur le 1er juillet 1985.

Lors de la procédure habituelle de
consultation , la Fédération suisse
des journalistes avait accepté cette
révision du Code civil. Son inquié-
tude primitive avait été désamorcée
par les garanties apaisantes fournies
par la Commission d'experts ad hoc.

A la lumière de ce premier cas
pratique, force est de constater que
ses préoccupations liminaires
n'étaient pas infondées. D'une
manière générale, les responsables

des médias craignent à juste titre
que par la brèche ouverte s'engouf-
fre la foule dès empêcheurs de «jour-
naliser» vrai. Car c'est précisément
le journalisme d'investigation ou
d'enquête qui est visé ici. Celui qui
ne se contente pas des déclarations
officielles et des brevets d'autosatis-
faction. Celui par lequel le public a
pu prendre connaissance d'affaires
aussi graves que le Watergate,
Seveso et Greenpeace. Celui qui
donne à tout un chacun la possibi-
lité d'être un citoyen responsable à
plein temps parce que bien informé.
Certes, le souci du législateur de
renforcer la protection de la person-
nalité apparaît fort légitime et per-
sonne n'en disconviendra. Il y aurait
lieu cependant de s'alarmer si
l'application trop restrictive des

nouvelles dispositions légales devait
mettre en péril la liberté de la
presse, une constante dans toutes
les démocraties.

Les lecteurs, auditeurs et télé-
spectateurs auraient tort de bouder
leur téléphone en pensant qu'il
s'agit là d'un débat académico-phi-
losophique réservé aux seuls juristes
et journalistes. Car en fin de comp-
te, c'est bien le public qui se trouve
à l'autre bout de la chaîne de l'infor-
mation.

Jacques Huwiler a invité pour
cette «Table ouverte»: Jean-Marie
Vodoz, rédacteur en chef de «24
Heures», Bernard Béguin, adjoint
au directeur de la Radio-Télévision
suisse romande, Pierre Tercier, pro-
fesseur de droit privé à l'Université
de Fribourg, et Philibert Muret,
ancien juge. (sp)

Le repas des
crocodiles

not& brève

Les productions australiennes enva-
hissent les écrans TV. Ne nous en plai-
gnons pas, ces téléfilms et séries sont
généralement fort bien faits.

«La vengeance aux deux visages»
de Karen Arthur est donc «made-in-
Australia» (TVSR - dimanches soirs).
Le sujet, pas très original, ne manque
pas d'humour noir. Stéphanie Harper
(Rebecca Gilling), riche héritière, se
voit, pendant son voyage de noce, jetée
aux crocodiles par son jeune mari si
attentionné.

Une histoire menée tambour bat-
tant, des décors naturels magnifiques,
la participation de nombreux aborigè-
nes offrent ainsi un cocktail de qualité,
dès le premier ép isode de cette série de
six. (Cg)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz cocktail
Jazz en pantoufles
Portrait: Big Bill Broonzy
Actualité ?Irving Mills
Anniversaire Illinois Jaquet
Pour amateurs de vieux style

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.30 Football

La Chx-de-Fds • Baden
Wettingen - NE-Xamax

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes '
23.00 Fin

RTN-2001

A PROPOS

Que faire des gosses un mer-
credi après-midi ? On pourrait
les emmener faire des courses
bien que ce genre d'occupation
soit loin de monopoliser leur
intérêt sauf si on les fai t  visiter
les rayons des jouets. Le bel
automne s'étant au mieux pro-
longé, on pourrait aussi profi-
ter des après-midi ensoleillés
pour leur faire admirer la
nature, histoire aussi de s'aérer
avec eux de façon saine. Et il y
a la troisième possibilité, qui
laissera aux parents la grande
part de tranquillité à laquelle
ils aspirent. Pour cela, un seul
geste: appuyer sur un bouton.
Et la machine à régler les pro-
blèmes de gardiennage se met
en marche.

C'est le rôle que s'est donné
la TV romande, qui débute son
programme dès 13 h 50 déjà,
sans discontinuer jusqu'à 18 h.
30 (sauf les cinq minutes de
téléjournal s'y  interclant, une
seule fois, pour reprendre son
souffle). Animé par Laurent
Deshusses, le jeune présenta-
teur-comédien qui s'y  entend
pas mal pour rendre amusantes
ses annonces aux petits télé-
spectateurs, le programme com-
prend p lein de dessins animés
(cinq minutes d'une BD
d'Hergê, de la science-fiction,
un f i lm d 'une heure de distrac-
tion ou d'information). La
rubrique journalière des petites
annonces est réservée cette fois
aux enfants, et les marionnettes
de «Fraggle Rock», avec Michel
Robin, ont f a i t  leur réappari-
tion. Ce programme-là repré-
sente déjà trois heures entières
¦passées devant 1er-petit écran
par le jeune public. Mais j 'ai
oublié le plus fameux sujet: ce
brave «Lucky Luke» qui a droit
à ses vingt minutes. Reste une
heure avant le téléjournal,
occupée par la présentation
d'un f i l m  documentaire, à
même de captiver des téléspec-
tateurs déjà plus âgés: f i l m s
d'aventures polair es, ces deux
derniers mercredis, puisqu'ils
montraient Douglas Mawson et
ensuite la crête inviolée de
l 'Everest. Puis on retrouve les
babibouchettes et encore, j e
vous le dorme en mille, «Vert
Pomme» une émission pour les
jeunes ! C'est simple, il est 18
heures 30.

J 'en ai un peu fro id  dans le
dos, d'autant plus que, le mer-
credi après-midi, j e  n'entends
que peu d 'enfants joue r dans la
cour. Peut-être qu'ils s'intoxi-
quent aussi, les pauvres, ou
qu'ils regardent une chaîne
française. Il y  a tellement de
choses pour occuper nos petits,
c'est vrai qu'en France on com-
mence déjà bien avant midi.

Yolande Borel

Après-midi intox



samedi ÏPIE&IEWIMMM B&IDIM)
Jfàk Suisse
ŷ romande

10.00 Ecoutez voir
10.30 Corps accord

Assouplissement de la co-
lonne vertébrale.

10.45 Octo-giciel
11.15 L'antenne est à vous

Morija : Association d'en-
traide aux orphelins du
Sahel.

11.35 Tell Quel
Crans : pour qui tombent
les arbres.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

T épisode.
14.20 Temps présent
15.20 La rose des vents

Le Tibet.
16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke-box heroes news
18.45 Dancin'Days

10e épisode.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Télêjournal
20.05 Maguy

A visage redécouvert.
20.40 Histoire d'os

Inédit à la télévision.
AvecJ. Debary, M. Ey-
raud , C. Maurier.
Qu'un crime soit commis,
c'est déjà un «os». Mais
qu 'il soit commis parmi
des squelettes de dino-
saures et autres fossiles,
c'est vraiment... «une his-
toire d'os».

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

A23H30
Macadam
Cowboy
Film de John Schlesinger
(1969), avec Dustin Hoffman
et Jon Voight.
Joe Buck, jeune et beau
Texan , fauché, fainéant et
incolore , a constaté que sa
prestance le fait vivre. Il part
pour New York où il croit
qu 'il va y trouver un paradis
de femmes seules.
Durée : 115 minutes.
Photo : Jon Voight et Dustin
Hoffman. (tsr)

1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ç^ bjL France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gamme
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

La tiare impériale.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Les hommes de Rose

Le prisonnier d'Esky-
schir.

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 La lune d'Omaha

Téléfilm avec J.-P. Cas-
sel , D. Labourier ,
M. Shuman.

22.15 Droit de réponse
Les arracheurs de dents.

24.00 Une dernière

AOhIS
Ouvert la nuit
Les Incorruptibles : la dame
aux oiseaux.
Série avec Robert Stack.
31 mars 1934. La découverte
du cadavre d'une jeune
femme amène Eliott Ness à
enquêter sur la traite des
blanches, afin de mettre un
terme aux agissements de
Mig Torrence.
Photo : Robert Stack. (tfl)

Q2 Antenne 2
¦

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym-tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1924.
La première image TV ;
Le cartel des gauches ; La
mort de Lénine.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Le rodéo de la mort .
Une compagnie d'assu-
rances fait appel à Frank
Cannon pour qu 'il décou-
vre les voleurs du mon-
tant du prix du rodéo de
Salinas.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Concours de saut interna-
tional de Strasbourg .

17.00 Les carnets de l'aventure
Envol pour les cimes sau-
vages.

18.00 Récré A2
Sinbad le marin.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité : Michel Sardou.
21.55 Les histoires d'Onc'Willy

Ivanohé : le témoin.
Ivanohé est invité par Sir
Guilburt à assister à un
grand banquet.

A22 h20
Les enfants
du rock
Rock'n roll graffiti ,.avec les
Ronettes, Sylvie Vartan ,
Marvin Gaye, Bach Yen ,
Sonny and Cher.
Sex Machine , avec Mink De-
ville, Sly and Robbie , Weird
Al Yankovic, André Cy-
mone, Darryl Hall and John
Oates, Serge .Gainsbourg,
Agathe.
Photo : Jean-Pierre Dionnet ,
Philippe Manœuvre, Sophie
Favier. (a2)

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

AÉi\ France
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12.15 Connexions
La maintenance.

12.30 Espace 3
La maison de leur rêve.

12.45 Bourse
13.00 Action
14.00 Tennis

En direct de Bercy.
16.15 Liberté3

Centre audiovisuel Si-
mone de Beauvoir ; Sol-
ma ; Femmes libertés.

17.30 Télévision régionale
18.55 Hello ! Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson: La fan-
fare ; 20.35 DTV : Ma
chérie amour, par Stevie
Wonder; 20.38 Bon
week-end , Mickey: Pluto
et la cigogne , Attention
fragile ; 20.53 ZorrO :La
Croix des Andes ;
21.15 DTV : Thatoid
black magie , par Louis
Prima and Kelly Smith ;
21.18 Donald Duke pré-
sente : Le toilettage de
Pluto ;21.28 DTV:A/o-
ney, par Barrett Strong ;
21.30 La psychologie de
l'enfant , dessin animé ;
21.40 DTV : Ain 't no
mountain high eriough,
par Marvin Gaye et
T. Terrell.

21.50 Soir 3

A22H15
Dynasty
La disparition.
Avec Joan Collins, John For-
sythe, Linda Evans, etc.
Le départ dramatique de Fal-
lon du Manoir , alors que son
mariage allait avoir lieu, a
choqué toute la famille . Jeff
part à sa recherche.
Photo : Joan Collins, John
Forsythe, Linda Evans. (fr3)

23.00 Musiclub
Concerto brandebour-
geois, BWV1051, de
Bach , interprété par l'Or-
chestre de chambre de
Stuttgart.

¦ yi
Divers

-H

Suisse italienne
13.00 Centro
14.00 Handball
14.40 II Frottivendolo
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Cet smart , série.
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Vivo quanto basta

per ammazzarti , film.
22.05 Télêjournal
22.15 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Der Fremde im Zug
12.00 Tornado
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
15.10 La Société suisse

des samaritains
15.40 Magazine des sourds
16.25 Téléjournal
16.30 Sports en salle
18.40 Gutenacht-Geschichte
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.05 Auftakt
20.15 Parions que..., jeu.
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.25 Derrick , série.
0.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 D 1, le chemin allemand

vers l'Univers
14.30 Rue Sésame
15.00 Frau Juliane Winkle
16.45 La petite maison

dans la prairie, série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport -
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir, téléfilm.
21.55 Téléjournal
22.10 In die Enge getrieben
23.45 Die Katze kennt

den Môrder , film.
1.15 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Quiz As
15.45 Die schwarze Perle
17.05 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Parions que..., jeux .
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Tommy, film.
1.10 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Das Verhângnis

der Liebe, film.

RADIOS^H
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30 et 22 h 30; lh05 ,
Le kiosque à musique ; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14h05, La courte échelle : pas-
seport-carrefour ou la fugue or-
ganisée ; 15h05, Superparade;
18h30, Samedi soir; 23h , Sa-
medi noir: Pour quelques lin-
gots, de R. Iff; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 11 h45, Qui
ou quoi ? 13 h 30, Provinces et
promenade; 15 h 45, Autour
d'une chorale romande; 16h30,
Au rendez-vous de l'Histoire ;
17 h 05, JazzZ ; 18 h 20, Micro-
espace ; 20 h 05, Tenue de soi-
rée : week-end Jeunesse et musi-
que , Fribourg 1985 ; 21 h 15, Au-
tour de Scarlatti ; 22 h 40, En
direct du Festival de jazz de
Zurich ; 1 h , Le concert de nuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue
du samedi; 12h , Samedi midi ;
12 h 45, Zytlupe ; 14 h , Musi-
ciens suisses; 16h , Spielplatz ;
17h , Welle eins; 18h30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
19 h 50, Les cloches ; 20 h , Same-
di à la carte ; 21 h . Sport: foot-
ball et hockey sur glace ; 23h ,
Zweitagsfliegen ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes ; 11 h,
Hauts de gamme; 12 h05, Le
temps du jazz ; 13 h , Opéra : Co-
si fan tune, de Mozart; 16h ,
Désaccord parfait: oeuvres de
Bartok; 19h05 , Les cinglés du
music-hall; 20h04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Orchestre sympho-
nique de la Radio de Berlin:
œuvres de Bartok, Bruckner;
22 h 25, Les soirées de France
musique.

note brève

Pas bien brillantes, les prestations
de la SSR lors de la rencontre de
Coupe UEFA Locomotiv - Xamax, à
Sofia.

Occasion fut ainsi offerte de
renouveler une expérience souvent
fructueuse, suivre l'image sans son et
s'en aller chercher ce dernier sur les
ondes. Claude Roulet et François
Jeannet, qui n'eurent pas les ennuis
de ligne des professionnels de la SSR,
ont proposé un reportage net, précis,
vivant, presque parfaitement synchro-
nisé avec l'image. Saluons la jolie
réussite des copains de RTN/2001.

Et demandons-nous si vraiment,
en de telles occasions, grande dame
SSR n'aurait pas intérêt à collaborer
avec plus petit qu'elle, frais partagés
pour le plus grand bien de tous les
budgets... Oui, mais que fait-on de
l'orgueil? (fyly)

Salut les copains
Musiclub: Mendelssohn, un musicien
aimable mais sans fantaisie
FR3, à 23 h.,

De son vivant et longtemps
encore après sa mort, Félix Men-
delssohn- Bartholdy a été adulé par
le public et la critique. Ses œuvres
font en effet preuve d'une grande
maîtrise de l'écriture, l'instrumenta-
tion est parfaite, les nuances arri-
vent à point. Toutes ses composi-
tions sont aimables, charmantes
mais retenues. Mendelssohn s'appli-
que à bien respecter les règles d'écri-
ture des grands maîtres du passé, ce
qui l'empêche, hélas, de faire preuve
de la plus petite parcelle d'origina-
lité. Et bien qu'appartenant à
l'école «romantique», il n'est en rien
révolutionnaire. D'où son succès: le

public aime bien les valeurs sûres...
Félix Mendelssohn (1809-1847)

est né fortuné. Son grand-père, juif
pratiquant, avait été un grand phi-
losophe dans l'Allemagne du
XVIIIe siècle. Son père, riche ban-
quier, préfère embrasser la confes-
sion luthérienne. Donc, comme le
souligne Lucien Rebatet dans son
«Histoire de la musique», «il tenait
ainsi à la fois de l'élite juive et de
l'élite protestante».

Très tôt, il montre de grandes dis-
positions pour la musique (il donne
son premier concert à onze ans)
mais également pour le dessin et
pour la poésie. Il est de plus très cul-
tivé et rempli de bonnes manières.

Son physique est des plus agréa-
bles... Voilà qui nous change des
portraits habituels du musicien laid,
infirme, pauvre et misanthrope !

Comme les jeunes fortunés de
cette époque, Mendelssohn voyage
beaucoup, aimant à fixer les lieux
qu'il aimait sur des carnets d'aqua-
relles, ce qui était alors très à la
mode. Mais à la différence des
autres jeunes gens, il savait égale-
ment peindre en musique. C'est
ainsi que l'Italie lui suggéra sa 4e
Symphonie, dite «L'Italienne»,
composée vers 1833, que Charles
Imbert nous propose de découvrir ce
soir. Mais ce pays lui inspira
d'autres pièces, dont la «Saltarello»,
inspirée par Naples... (ap)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur s
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Sports
23.00 Musique de nuit
24.00 Fin
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A PROPOS

En janvier 1987, la station de
Crans-Montana accueillera les
championnats du monde de ski
alpin. Un grand bastringue grâce
auquel tout ce que le monde
compte dépassionnés de slalom et
de descente aura les yeux rivés
sur les pistes des Alpes valaisan-
nes. Une excellente promotion
pour le tourisme helvétique, avec
à la clé quelques millions de nui-
tées supplémentaires.

Mais les médailles qui pende-
ront aux cous des champions ont
leurs revers. Pour élargir ou créer
cinq pistes, il faut abattre quelque
2000 arbres. Exactement cinq
hectares de forêt.

Tout ce que le vieux pays
compte d 'écologistes est monté
aux barricades pour retenir les
tronçonneuses. Pour l 'instant,
une autorisation de déboiser a été
accordée, mais un recours est
pendant.

Tell Quel a montré hier quel-
ques aspects de cette affaire. Des
aspects avant tout émotionnels
puisque les réalisateurs ont
donné dans les images faciles: les
dommages causés aux arbres par
les carres des skis, les chamois
qui ont déserté les domaines skia-
blés et les légendaires apparte-
ments aux volets clos. Si l'on vou-
lait exactement juger de la néces-
sité du déboisement envisagé,
puisque c'est bien là que se situe
le problème, il fallait  mettre en
parallèle le coût écologique tou-
jours dommageable et les effets
économiques absolument indénia-
bles. En allant par exemple
enquêter dans d autres stations
ayant déjà organisé une telle
compétition, on aurait ainsi pu
connaître son véritable impact
sur le développement touristique
et juger si les résultats valent le
sacrifice d 'une forêt.

Le seul mérite de Tell Quel
aura été de révéler au grand
public l'existence d'un vaste pro-
jet  dont l 'aménagement prévu
pour les championnats du monde
de ski n'est que la première étape.
A long terme, il est prévu d'inves-
tir 153 millions de francs pour
construire une quarantaine d 'ins-
tallations de remontées mécani-
ques permettant de tripler le
domaine skiable de Crans-Mon-
tana.

Comme on l'a entendu hier soir,
le sport doit s'adapter aux con-
ditions naturelles et non l 'inverse.
Oui, les skieurs ont moins
d'égards pour les arbrisseaux
dont ils compromettent irrémé-
diablement la croissance que pour
la moquette de leur salon. Mais
en se défoulant le week-end sur
les pistes, ils se font  aussi un bien
physique et psychique qui n'appa-
raît jamais dans les statistiques
et l 'ivresse blanche n'est sans
doute pas la plus condamnable.

Pierre-Alain Bassin

Le p r i x  de
l'ivresse blanche


