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Proche-Orient
A l'instant où la Jordanie

paraissait f avorable à des négo-
ciations directes avec Israël, la
violence a repris comme jamais.

Araf at placé volontairement
sur la touche, on assiste à une
véritable guerre de guérilla en
Cisjordanie occupée.

Un traité de paix parait plus
lointain que jamais à beaucoup
d'Arabes et d'Israéliens.

A moins que Tel-Aviv ne se
décide à discuter avec Damas.

C'est un point dont on ne parle
presque pas.

Les entretiens que le roi Hus-
sein a eus avec les Syriens sont
pourtan t à eux seuls, pleins
d'enseignements.

Ils témoignent que le subtil
souverain hachémite entend con-
sidérer maintenant Hâtez el-
Assad comme un interlocuteur à
part entière.

Tel-Aviv, d'autre par t désire
vivement que Moscou laisse à
nouveau sortir les Juif s de
l'Union soviétique.

Pour réaliser ce vœu, Damas
pourrait être utile. D'autant plus
que la libération des otages
soviétiques pourrait être due,
pour beaucoup, â sa médiation.

Dès lors, l'agonie des chrétiens
libanais touchant à sa f i n  et le
pays des cèdres devenant protec-
torat syrien de f a it  Be s'ache-
mine-t-on pas vers des révisions
déchirantes ?

Dans son dernier bulletin,
l'Association suisse pour la
déf ense des libertés et des pri-
sonniers politiques en Syrie
s'attache, une f o i s  encore, à rap-
peler par des arguments con-
vaincants que «la terreur étati-
que légitérée» règne au p a y s
d'Assad. Il montre que les amnis-
ties et les grâces individuelles ne
sont qu'un leurre. Il dénonce le
f a i t  que les détenus de droit com-
mun sont mieux traités que les
prisonniers politiques. Il
exprime l'espoir que les atteintes
qu'Assad p o r t e  aux droits de
l'homme accroissent «la solida-
rité» internationale «avec la lutte
du peuple syrien pour recouvrer
ses libertés spoliées».

Quant au f ond, nous sommes
persuadés que ces déf enseurs
des libertés ont raison, qu'ils
accomplissent une tâche
d'hygiène humanitaire.

Mais comme tant d'autres des-
potes, Assad n'a-t-il pas momen-
tanément gagné la partie et sa
f o r c e  n'engagera-t-elle pas ses
adversaires à traiter ?

Parce qu'ils sont las de la
guerre. Parce que les droits
humains, la politique internatio-
nale ne s'en soucie jamais en
priorité! Bien qu'il f aille des
hommes pour les rappeler.

Willy BRANDT

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Les chefs de partis sont convenus
d'oublier leurs divergences et de
reconduire la coalition gouverne-
mentale de cinq partis qui avait
éclaté à la suite de l'affaire du
détournement de l'« Achille Lauro», a
déclaré hier le président du conseil
Bettino Craxi.

«Nous avons surmonté la crise gouver-
nementale», a déclaré M. Craxi à la
presse à l'issue de deux heures et demie
de réunion avec les dirigeants des cinq
partis.

Ils ont également conclu un accord
concernant les objectifs de la politique
étrangère du gouvernement et appelé à
des consultations plus étroites entre les
partenaires de la coalition.

Une déclaration de politique avait été
demandée par le parti républicain du
ministre de la Défense Spadolini, qui
avait entraîné la chute du cabinet à la
suite de la libération du responsable du
FLP Aboul Abbas.

«Nous avons fait beaucoup d'efforts...
pour trouver un juste équilibre qui nous
satisfait», a déclaré M. Spadolini. ¦

M. Craxi devrait maintenant deman-
der au président Francisco Cossiga de

rejeter la démission de son cabinet et
lundi au Parlement, un vote de confiance
sur son ancien cabinet.

«On a fait du bon travail qui sera
parachevé demain», avait déclaré M.
Craxi à l'issue de la réunion. «Nous
avons retrouvé notre collégialité», a

ajouté le leader démocrate-chrétien
Ciriaco de Mita.

L'accord a été conclu à l'issue de con-
sultations mardi soir entre les cinq for-
mations (démocrates-chrétiens, socialis-
tes, républicains, sociaux-démocrates et
libéraux), (ap)

M. Craxi, au centre, préside une réunion des cinq partis gouvernementaux, chargée
de ramener la paix. (Bélino AP)
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L'agence officielle Tass a annoncé mercredi soir la libération des trois
diplomates soviétiques enlevés à Beyrouth.

L'agence n'a donné aucun détail sur leur libération, se contentant de
rappeler que le quatrième otage avait été tué deux jours après l'enlèvement le
30 septembre. Les trois otages sont arrivés vers 19 heures à l'ambassade
d'URSS.

L'annonce de la libération, diffusée
par des stations de radio à Beyrouth-
Ouest à majorité musulmane, a déclen-
ché des salves de la part des miliciens qui
ratissaient la ville depuis plusieurs
semaines à la recherche des trois hom-
mes.

Le porte-parole de l'ambassade a
refusé de donner des détails sur la libéra-
tion des trois diplomates, qui étaient
menacés de mort par leurs ravisseurs
depuis la date de leur enlèvement le 30
septembre.

Les trois hommes sont l'attaché de
presse Oleg Spirine, l'attaché commer-
cial Valéry Mirikov, et le médecin de
l'ambassade Nikolai Sversky.

Ils avaient été enlevés à Beyrouth-
Ouest, et étaient les premiers diplomates
des pays de l'Est à être ainsi victimes
d'un enlèvement dans la capitale liba-
naise depuis le début de la vague d'enlè-
vements en janvier 1984.

Un quatrième Soviétique avait été
enlevé avec eux: l'attaché consulaire
Arkady Kathov, 32 ans, retrouvé mort
deux jours plus tard.

L'enlèvement avait été revendiqué par
un groupe peu connu auparavant,
l'Organisation islamique de libération
(OIL), probablement composé d'extré-
mistes sunnites. Des correspondants
anonymes déclarant parler au nom du
groupe avaient demandé que Moscou

fasse pression sur la Syrie pour mettre
fin à une offensive des miliciens de gau-
che contre les extrémistes sunnites dans
la ville de Tripoli (nord du Liban).

L'offensive avait cessé deux jours
après l'assassinat de M. Katkov, ce qui
avait mis fin à 19 jours de combats san-
glants dans lesquels plus de 500 person-
nes avaient été tuées.

Les diplomates n'avaient cependant
pas été libérés, et les Soviétiques avaient
évacué environ les deux-tiers de leurs
quelque 150 ressortissants à Beyrouth, le
4 octobre.

Par ailleurs les miliciens de gauche, en
accord avec la Syrie, avaient lancé de
vastes opérations de ratissage pour ten-
ter de retrouver les trois hommes,
notamment à Beyrouth et à Saïda (40
km. au sud).

Selon des sources proches des mili-
ciens, les trois hommes auraient été libé-
rés dans le secteur sunnite de Basra, à
Beyrouth-Ouest, (ap)

Pour le mois d'avril !

La journaliste la plus célèbre de
France, Christine Ockrent, sera maman
au mois d'avril, annonce l'hebdomadaire
VSD dans son numéro de cette semaine,
qui sort aujourd'hui.

La question lui a été posée à la f i n
d'une longue interview où elle parle de
ses projets professionnels. Alors que le
journaliste évoque cette rumeur, Chris-
tine Ockrent répond: «Je trouve que
c'est une très jolie rumeur», et à la ques-
tion de savoir si elle connaît déjà le pré-
nom, elle affirme: «J'y ai déjà pensé.
Mais l'information est, pour l'instant -
comment dire ?- verrouillée».

VSD cependant n'a aucun doute sur
l'heureux événement, et fait sa première
page sur «la reine Christine»,, qui a
récemment obtenu deux «Sept d'Or»
récompensant les meilleurs profession-
nels de la télévision, (ap)

Christine Ockrent
attend un enf ant

La navette spatiale «Challenger», avec huit astronautes et le module-
laboratoire «Spacelab» à son bord, a été lancée à l'heure dite mercredi à 12 h.
locale (18 h. HEC) du Cap Canaveral (Floride) pour une ambitieuse mission
scientifique de sept jours.

Neuf minutes plus tard, le centre de contrôle de Houston (Texas) signalait
que le vaisseau spatial s'était inscrit sur orbite, à environ 315 km. d'altitude.

Trois des membres de l'équipage, le plus important jamais expédié dans
l'espace en une seule fois, sont européens: deux Allemands de l'Ouest (Ernst
Messerschmidt, à gauche, et Reinhard Furrer, à droite) et un Néerlandais
(Wubbo Ockels). Il s'agit du 22e vol de la navette, le 9e de «Challenger».

(ats, afp, bélino AP)
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Nord des Alpes: les brouillards et les

stratus (limite supérieure entre 700 et 900
mètres) se dissiperont en majeure partie
vers midi, sinon le ciel sera variable, parfois
très nuageux, mais il n'y aura pas encore de
précipitations notables.

Sud des Alpes: le plus souvent très nua-
geux et pluies intermittentes, limite des
chutes de neige voisine de 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, nébulosité variable, souvent forte,
avec quelques pluies et un peu de neige au-
dessus de 1000 à 1500 mètres. Au sud: ven-
dredi, nuageux et encore quelques averses.
A partir de samedi, temps ensoleillé avec
des vents du nord parfois jusqu'en plaine.

Jeudi 31 octobre 1985
44e semaine, 304e jour
Fête à souhaiter: Quentin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 16
Lever de la lune 18 h. 29 19 h. 05
Coucher de la lune 10 h. 03 11 h. 08

v Mardi Mercredi
Lac des Brenets 744,38 m. 744,21 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo
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Le gouvernement éthiopien veut
expulser les «Médecins sans frontières»

Le gouvernement éthiopien a accusé mercredi l'organisation française
«Médecins sans frontière» de saper les efforts de secours aux victimes de la
famine par une campagne de désinformation et lui a suggéré de quitter le
pays.

La commission éthiopienne de secours -et de réhabilitation (CSR), qui
administre les programmes d'aide internationaux, a publié un communiqué
dans lequel elle accuse l'organisation d'avoir formulé des allégations «absur-
des et sans fondement» contre elle.

La semaine dernière, le directeur de
«Médecin sans frontière», le Dr Reny
Brauman, avait déclaré à Paris que les
autorités éthiopiennes avaient rejeté une
demande de son organisation d'ouvrir un
centre alimentaire d'urgence pour 5000
enfants dans la région de Kelala (centre-
nord de la région de Wollo).

La commission, interrogée par télé-
phone par l'AP de Nairobi , a déclaré
n'avoir reçu ni demande écrite ni orale
de la part de «Médecins sans frontière» à
ce propos.

Cette allégation est «absurde parce
que la politique de la CSR a toujours été
d'encourager tous ceux qui sont impli-
qués dans des activités de secours et de
réhabilitation en Ethiopie à poursuivre
leurs efforts...».

, M. Brauman avait déclaré que si le
gouvernement «n'accepte pas notre posi-
tion, nous partirons». C'est exactement

ce que demande le communiqué de la
CSR mercredi.

Qualifiant la menace de se retirer de
l'organisation comme «un désir d'attirer
l'attention des médias», la CSR s'est
déclarée prête à accepter «la démission
qu'elle s'est imposée, avec regret mais
sans discuter».

Michel Fiszbin, administrateur de
«Médecins sans frontière» a Addis
Abeba, a déclaré mercredi dans un inter-
view par téléphone, que le gouvernement
éthiopien tentait de faire pression sur
son organisation pour qu'elle quitte le
pays - ce qui lui permet de ne pas utili-
ser la procédure d'expulsion.

L'organisation, a-t-il dit, préférerait
rester en Ethiopie.

«Nous attendons des réponses et des
garanties au sujet de ce que nous pou-
vons faire en Ethiopie. Si nous ne les

obtenons pas, alors nous reconsidérerons
notre position ici».

«Médecins sans frontière» dispose de
lettres et documents qui étayent ses
affirmations - notamment que l'organi-
sation a bien demandé l'autorisation
d'ouvrir un centre alimentaire à Kelala.

L'organisation française a 35 person-
nes travaillant en Ethiopie, pour la plu-
part des médecins et des infirmières,
tous français sauf un Belge et un Suisse.
Le budget de l'organisation en Ethiopie
se monte à 15 millions de francs français,
a précisé M. Fiszbin.

Pour la CSR, l'organisation française
est l'une des plus petites organisations
volontaires de secours travaillant en
Ethiopie et a apporté une «contribution
utile mais marginale» aux efforts de
secours.

Leur équipe, jeune, «s'est sentie éclip-
sée par des organismes de charité plus
importants et plus expérimentés et a
alors tenté de faire remarquer sa pré-
sence par plus de bruit que de miracles».

«Il est regrettable que «Médecins sans
frontière» ait orchestré une campagne
délibérée de désinformation qui risque
de saper un effort international de
secours considéré comme l'un des meil-
leurs de l'histoire», note la CSR.

Selon les organisations occidentales de
secours, «Médecins sans frontière»
aurait dû porter la question devant
l'Office des Nations Unies pour les opé-
rations d'urgence à Addis Abeba avant
de formuler des allégations publique-
ment.

La CSR ne fait pas état dans son com-
muniqué du rôle de l'organisation fran-
çaise qui a été la première à rapporter la
semaine dernière la fuite de milliers de
réfugiés du camp de Korem à Wollo. (ap)

Charles lâche
la jarretelle

B

On a souvent prétendu que
«Dallas», le trop f ameux f euille-
ton de la f amille Ewing, n'avait
pas d'égal.

C'est f aux! Il existe une vieille
série qui passionne toute une
nation. C'est «Salace», le f euille-
ton de la f amille royale d'Angle-
terre!

Pour ceux qui n'ont pas suivi
tous les épisodes , rappelons qu'ils
s'agit des aventures coquines du
prince Charles, de la sœur Anne,
du f r è r e  Andrew et de la tante
Margaret

Il serait f astidieux de passer en
revue tous les événements de
cette noble histoire. Sachez tout
de même que Margaret n'a pas
épousé son héros de guerre,
qu'Anne, grâce aux petites annon-
ces, a f inalement trouvé un mari,
que Charles s'est décidé à brûler
son carnet d'adresses, épais
comme un Petit Robert pour
épouser Diana et que le petit
Andrew ne reverra plus l'actrice
de f i l m s  porno qui a f a i l l i  f a i r e
son bonheur.

Si aujourd'hui on relance ce
f euilleton, qui ne passionnait plus
que les buveurs de thé, c'est parce
que le registre dans lequel il évo-
luait a changé. Plus de scènes de
débauche et de dialogues liber-
tins. Place à la politique!

C'est le grand Charles, le «doux
excentrique» comme l'appel son
public, qui s'est permis dernière-
ment de f ormuler des critiques
envers la politique du cabinet de
Mme Thatcher.

Quel changement quelle inno-
vation !

Jusque-là, la f amille royale
s'était bien gardée déjuger le tra-
vail du gouvernement

En agissant de la sorte, Charles
ne va pas rendre simples les rela-
tions souverain-premier ministre.
Par contre il donne ainsi la
preuve qu'il pense désormais â
autre chose qu'à la chasse!

Gageons que Mme Thatcher
étouff era vite l'aff aire. Tourner le
dos à la f ami l l e  royale, dans un
pays où tous les habitants sont
amoureux de la reine ou du
prince, n'est pas un gage de longé-
vité parlementaire.

De toute manière, Charles a
pour l'instant oublié ses préoccu-
pations quant au chômage, aux
pauvres et aux sans-abri. Il est en
tournée aux Etats-Unis et en Aus-
tralie avec sa f emme. Pour cause
d'apprentissage de la royauté.

On chuchote à ce sujet que sa
maman abandonnera bientôt la
couronne pour ' s'occuper de sa
collection de timbres et raccomo-
der les kilts de son mari.

Le f euilleton continue.
Jacques HOURIET

Hold-up manqué au Luxembourg
Une tentative de hold-up particulière-

ment sanglante s'est déroulée mercredi à
16 heures à la Banque Internationale de
Luxembourg, à Luxembourg.

Trois gangsters, masqués et armés, ont
fait irruption dans l'établissement où se
trouvaient encore de nombreux clients.
Ils ont ouvert le feu et blessé à coups de
chevrotine cinq personnes. Un caissier a
alors donné l'alarme.

Les gangsters ont tenté de s'enfuir
mais les gendarmes luxembourgeois
étaient déjà là et une fusillade a éclaté.
Un brigadier, Patrice Conrardi, a été
mortellement touché.

Les malfaiteurs ont ensuite pris la
fuite en voiture, emmenant deux otages.
Mais à quelques kilomètres de là, à
Moutfort (Grand-Duché), la voiture
s'encastrait dans un tracteur. Les gen-
darmes réussissaient après une nouvelle
fusillade à arrêter un des gangsters,

blessé et de nationalité luxembourgeoise.
Deux autres membres du gang ont

réussi à disparaître dans les bois. Toute
la région a été encerclée par les forces de
l'ordre. Un des deux otages, une femme,
a été sérieusement blessée dans le dos.

(ap)

Les protestants exigent un référendum
En Irlande du Nord

Les protestants d'Irlande du Nord exigent l'orga-
nisation d'un référendum sur tout accord entre Lon-
dres et Dublin concernant la situation dans la pro-
vince britannique , ont déclaré hier les dirigeants des
deux principaux partis protestants d'Ulster.

Londres et Dublin discutent les derniers termes
d'un accord, portant notamment sur la sécurité et la
coopération bilatérales, destiné â désamorcer la vio-
lence politique dans la province.

«Si Mme Thatcher croit en la démocratie, alors
pourquoi ne pas organiser un référendum», a déclaré
le révérend Ian Paisley, dirigeant du Parti démocrati-
que unioniste (DUP), à l'issue d'un entretien avec le
premier ministre britannique.

Les protestants nord-irlandais , favorables au
maintien de la province sous la pleine autorité de la

Couronne britannique, représentent environ un mil-
lion d'habitants, contre 500.000 catholiques pour la
plupart favorables à une réunification de l'Irlande, et
au départ des Britanniques.

Pour le révérend Paisley et M. James Molyneaux,
dirigeant du Parti officiel unioniste (OUP), un tel
accord entre Londres et Dublin serait une «trahison»
et constituerait une «ingérence» inadmissible de la
République d'Irlande dans les affaires de la province
britannique du nord.

L'accord envisagé porte notamment sur la création
d'une Commission ministérielle réunissant les deux
pays, et qui donnerait au gouvernement de Dublin
son mot à dire en Irlande du Nord, selon des sources
informées.

(ats, afp)
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• LA NOUVELLE DELHI. - Une
épidémie d'encéphalite a fait au moins
un millier de morts dans l'Etat d'Uttar
Pradesh, et un millier d'autres personnes
sont dans un état critique.
• PARIS. - Le prochain lancement

de la fusée Ariane - le premier depuis
l'échec récent auquel avait assisté le pré-
sident Mitterrand - aura lieu le samedi
11 janvier à 2 h. 44 heure de Paris.
• NEW YORK. - John Davis Lodge,

récemment ambassadeur américain en
Suisse, ancien membre du Congrès et ex-
gouverneur de l'Etat du Connecticut, est
décédé à l'âge de 82 ans d'une crise car-
diaque.
• AMMAN. - Le chef de l'OLP Yas-

ser Arafat a envoyé un message aux diri-
geants soviétiques, après deux jours
d'entretiens avec les dirigeants jorda-
niens (et notamment le roi Hussein) à
Amman.

Vins: nouvelle éclaboussure
En Autriche

Un nouveau scandale éclabousse les
vins autrichiens avec l'annonce mercredi
que certains producteurs ont utilisé
comme préservateur un produit interdit
dans les denrées alimentaires et entrant
dans la composition de détonateurs
d'explosifs.

Un porte-parole du Ministère de
l'agriculture a déclaré que 1000 hecto-
litres de vin produits dans le Burgen-
land, province du sud-est du pays,
avaient été mis sous séquestre à la suite
d'analyses ces dernières semaines.

Cette révélation survient moins d'une
semaine après le vote par le Parlement
d'une nouvelle loi sur le contrôle des vins
destinée à empêcher le renouvellement
du scandale de l'été dernier. Des analy-
ses avaient alors mis en évidence la pré-
sence d'antigel utilisé comme agent
sucrant dans de nombreux vins autri-
chiens.

De source proche du Ministère de la
santé, on déclare que la nouvelle
substance incriminée a été découverte
dans des proportions variant de 0,5 à 1,5
milligramme par litre. «Le niveau dange-
reux serait d'environ un milligramme

par kilo de poids. Cela signifie qu'un
homme pesant 60 kg. devrait boire 60
litres de vin pour être en danger», souli-
gne-t-on de source informée.

Prié de dire si des vins ainsi frelatés
avaient pu être exportés, un porte-parole
du Ministère de l'agriculture a déclaré:
«A ce stade, nous ne pouvons pas écarter
cette hypothèse».

(ats, reuter)

Chute d'un avion : 6 morts
Près de Fribourg-en-Brisgau

Une famille de cinq personnes et un
pilote ouest-allemands sont morts mardi
soir dans un accident d'avion survenu
dans la région montagneuse du
Schauinsland, près de Fribourg-en-Bris-
gau (sud-ouest de la RFA), a annoncé
mercredi matin la police locale.

Les cinq passagers, un homme d'affai-
res, son épouse et leurs trois enfants,
avaient pris place mardi matin à Venise
(Italie) à bord d'un petit avion de type
Piper 34 pour se rendre à Fribourg-en-
Brisgau. Le contact radar avec l'appareil
avait été perdu mardi vers 15 h. 30 alors

qu'il se trouvait déjà au-dessus du terri-
toire de la RFA.

Les sauveteurs, des policiers ouest-
allemands accompagnés de chiens et
aidés par des soldats de l'armée ouest-
allemande et des forces françaises sta-
tionnées en RFA, ont découvert les
débris de l'avion et les six cadavres de ses
occupants hier vers 10 h., dans un bois.

Bien que les causes de cet accident
n'aient pas encore été établies, les enquê-
teurs supposent qu'il est probablement
dû au brouillard qui régnait mardi sur la
région, (ats, afp)

«On joue avec Pespoir»
Nouveau traitement du SIDA en France

Les médecins suisses sont scep-
tiques, mercredi, à la suite de
l'annonce, par le Ministère fran-
çais des affaires sociales, du trai-
tement du SIDA eu recourant à la
«ciclosporine». De très nombreu-
ses personnes se sont adressées
aux hôpitaux suisses dès la nou-
velle connue. Le groupe chimique
bâlois Sandoz qui distribue la
«ciclosporine» sous la marque
«Sandimmun R» a précisé que le
médicament n'était pas suscepti-
ble de prévenir ni de guérir le
SIDA.

«La nouvelle m'a choqué», a
précisé le professeur Théo Rufli,
de l'Hôpital de Bâle. Une telle
information a un aspect sensa-
tionnel qui a des conséquences
fâcheuses. «On joue avec l'espoir
des patients», a-t-il encore indi-
qué. U a critiqué la hâte avec
laquelle les médecins français ont

annoncé l'information. Ils ne fon-
dent leurs déclarations que sur
des observations faites, pendant
un bref délai, sur deux patients
seulement. De très nombreuses
personnes se sont adressées à
l'Hôpital de Bâle, pendant la seule
journée de mercredi.

Le Dr Rolf Lûthy, qui dirige la
division des maladies infectieuses
à la Clinique universitaire de
Zurich, a déclaré que la nouvelle
constituait une véritable catastro-
phe. Il est impossible de faire de
telles déclarations après une
période d'observation aussi
brève. A Zurich aussi, les appels
téléphoniques se sont multipliés.
Le chef du service d'immunologie
de l'Hôpital de l'Ile, à Berne, s'est
déclaré tout aussi sceptique que
ses collègues. Les réactions de la
population ont cependant été
moins nombreuses, (ats)

Affaire Grégory

Selon ce que l'on peut savoir à
l'issue des confrontations dans le
bureau du juge Lambert à Epinal ,
les quatre ouvrières de la MVC,
où travaillait Christine Villemin,
ont formellement affirmé qu'elles
avaient vu Christine Villemin le
16 octobre devant la poste de
Lepanges.

Christine Villemin prétend tou-
jours que c'était la veille, or cela
ne correspond pas aux mêmes
heures.

Par ailleurs, les trois femmes,
victimes d'appels anonymes, au-
raient également à nouveau con-
firmé qu'elles avaient reconnu
Christine Villemin. (ap)

Témoignages
défavorables

«Achille Lauro»

La Cour de cassation italienne a
décidé mercredi de confier l'affaire du
détournement de l'Achille Lauro aux
magistrats de Gênes mais elle a jugé
valide le mandat d'arrêt émis par les
juges siciliens contre le dirigeant palesti-
nien Abbou Abbas, soupçonné d'avoir
organisé le détournement.

Selon un responsable de la Cour, les
cinq juges qui composent le collège de ce
tribunal le plus important en matière
criminelle, ont pris cette décision pour
résoudre le problème de compétence
entre les procureurs de Gênes et de Syra-
cuse en Sicile qui ont entamé des procé-
dures d'instruction distinctes, (ap)

Priorité à Gênes

Sur la grand-place
de Saïda

M. Mahmoud Habli, surnommé «Le
Capitaine», a été pendu mercredi à
l'aube sur la grand-place de Saïda par
«l'Organisation populaire nassérienne»
pour collaboration avec les troupes israé-
liennes lors de leur occupation de la ville.

Une pancarte avait été accrochée au-
tour du cou du supplicié: «Ceci est le
châtiment infligé à quiconque traite avec
Israël».

Il semble qu'il s'agisse de la première
pendaison décidée par les milices contre
des personnes accusées de collaboration.
M. Habli, la quarantaine, aurait dirigé
une petite milice pro-israélienne connue
sous le nom de «garde nationale» pen-
dant la durée de l'occupation israélienne
de Saïda, qui prit fin en février dernier,

(ats, reuter)

Pendaison

Retenue prisonnière depuis
quatre mois par des bandits

La marquise Isabella Guglielmi, enle-
vée le 27 juin, a été libérée mardi soir
après la remise par sa famille d'une ran-
çon de deux milliards de lires (environ
2,6 millions de francs), a indiqué hier la
police à Rome.

La libération de l'aristocrate, enlevée
par cinq hommes armés devant sa pro-
priété de Montalto Di Castro, près de
Viterbe (80 km. de Rome), a été annon-
cée mardi soir par un coup de téléphone
anonyme aux carabiniers.

Les policiers ont retrouvé dans la nuit
la jeune femme pieds et mains liés sur le
bord d'une route entre Sienne et Gros-
setto (100 km. au nord de la capitale). La
rançon pour la libération de la marquise
Guglielmi, 37 ans, aurait été versée.il y a
quinze jours par sa famille, précise-t-on
de même source, (ats, afp)

Marquise romaine
délivrée

Dans le Midi

Les gendarmes de l'autoroute Nar-
bonne-Toulouse ont contrôlé mardi
après-midi le conducteur d'une Ferrari
qui circulait à la vitesse record de 223
kmh.

Cet automobiliste Jean-Pierre Cogo-
reux, 35 ans, mécanicien, demeurant à
Deyme (Haute-Garonne) devra payer
une amende de 2500 ff. pour excès de
vitesse dans préjuger de la décision que
prendra à son égard la commission de
retrait du permis de conduire, (ap)

Un fou de la vitesse
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L'aspect dissuasif de l'armée
suisse n'est pas du bluff

Les adieux du commandant de corps Jorg Zumstein

Le chef de l'état-major général, le commandant de corps Jôrg Zumstein (62
ans), quittera son poste à la fin de l'année, où lui succédera le commandant de
corps Eugen Lûthy. Mardi soir à Spiez (BE), il a tenu à rencontrer la presse
pour un entretien d'adieu. Bilan après quatre ans à la tête de l'armée suisse:
son aspect dissuasif n'est pas du bluff, et elle vaut mieux que bien des armées

professionnelles étrangères.
Au niveau du matériel, 1 acquisition la

plus spectaculaire décidée sous son com-
mandement est sans conteste celle des
nouveaux chars de combat Léopard 2
(3,4 milliards de crédit pour 380 unités).
Pourtant le commandant de corps Zums-
tein s'est particulièrement attaché à bri-
ser certaines priorités «automatiques»
au profit d'innovations sans doute moins
spectaculaire, mais dont l'homme de
troupe profite pleinement.

Le commandant de corps J. Zumstein.
(BélinoAP)

• Doté de 10.000 francs, le Prix de
la Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) a été attribué à la
commune grisonne de Bever (Haute-
Engadine) pour la mesure et le respect
de l'environnement et du paysage dont
elle a fait preuve dans la planification de
son développement. La commune de
Bever a en effet mis sous protection de
larges zones naturelles de son territoire
et a renoncé au développement touristi-
que du Val Bever en prévoyant un plan
d'aménagement très restrictif.

Parmi elles, la décision qualifiée par
lui d'«historique», de changer la muni-
tion actuelle, qui date de 1911, pour
adopter avec le nouveau fusil d'assaut 90
un calibre réduit 5,6 mm. Ou encore
l'acquisition de tenues de protection con-
tre les armes atomiques, bactériologiques
et chimiques, l'augmentation de la
valeur combative de certaines armes:
chars 68, Mirage III par exemple. Avec à
la tête de chaque projet , nouveauté, un
vrai responsable, afin «que certains dos-
siers ne se perdent plus dans les tiroirs».

Quant à la doctrine de commande-
ment, elle a aussi subi de sérieuses réfor-
mes. Les nouvelles directives demandent
une direction plus agressive, «la seule qui
convienne à un petit pays qui veut pren-
dre en charge sa défense». Les contacts
qu'a eu le commandant de corps Zums-
tein avec ses homologues étrangers l'ont
convaincu de la justesse des thèses adop-
tées: «Le système vaut comme modèle,
pas seulement en Europe, mais même
aux Etats-Unis ou en Chine. Son effet
dissuasif en est renforcé».

Lors du débat qui a suivi son bilan, le
commandant de corps Zumstein a
répondu à un feu nourri de questions.
Ses explications sur quelques sujets:

HÉLICOPTÈRES: ceux de combat de
la dernière génération sont encore en
développement: la décision attendra.
Mais des essais d'hélicoptères de trans-
port - la France a fait une offre «intéres-
sante» lors de la visite de M. Mitterrand
en 1983 pour trois appareils «Super-
Pama» - sont envisagés, sans préjudice
pour une acquisition future. Principal
intéressé: le corps d'armée de montagne.

TOW-PIRANHA: l'évaluation du
chasseur de chars combinant le véhicule
suisse de Mowag et le missile antichar
américain est terminée. Au programme
d'armement 1986? Pas dé réponse: le
dossier est sur le bureau du chef du
DMF, M. Jean-Pascal Delamuraz.

IDS (INITIATIVE DE DÉFENSE
STRATÉGIQUE): pour le projet de
«guerre des étoiles» américain, «on ne
nous a évidemment rien demandé». Mais
si ce gigantesque «parapluie» fonctionne,
il pourrait avoir un effet déstabilisateur
en Europe, où les forces américaines
représentent toujours le noyau de
l'OTAN.

MENACE: à terme prévisible, le com-
mandant de corps Zumstein ne voit pas

de risque de guerre généralisée. Mais la
menace créée en particulier par les
«développements spectaculaires» des
armes chimiques et bactériologiques «est
pris très au sérieux».

DÉFENSE GÉNÉRALE: l'armée a
montré qu'elle était un instrument bien
instruit et à la hauteur de sa tâche. Le
problème est du côté des partenaires
civils, qui travaillent selon d'autres critè-
res et sont moins bien formés, (ats)

Les CFF resteront dans les chiffres rouges
Les CFF resteront dans les chiffres rouges. Le budget 1986 et le plan à court
terme 1987-1988, publiés mercredi à Berne, prévoient un déficit de 333,2
millions pour l'année prochaine, une perte de 400 millions en 1987 et de 430
millions l'année suivante. C'est le Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie qui a diffusé ces chiffres.

Le déficit de la régie s'élevait à 498
millions en 1982, à 432 millions en 1983
et à 304 millions l'année dernière. Cette
année, il devrait atteindre 320 millions,
soit 100 millions de moins que prévu. Il
n'est pas question pour le moment d'aug-
menter les prix des billets.

Le résultat de 1984 - le déficit de 304
millions - était le plus bas enregistré
depuis 10 ans. Cette tendance favorable
se confirme actuellement. Les CFF expli-
quent ce phénomène par les importantes
recettes du trafic voyageurs, la réduction
des effectifs et un examen plus attentif
des dépenses.

Pour 1986, la régie s'attend à ce que la
reprise conjoncturelle se poursuive en
Suisse. Cela devrait contribuer à une
nouvelle augmentation des recettes de
transport. Le déficit budgétisé, malgré

un effectif réduit de quelque 600 person-
nes par rapport à 1984, excédera de 29
millions le résultat de l'année dernière.
Par suite de l'absence d'une hausse du
prix des billets de train, la progression
des dépenses, due surtout au renchérisse-
ment, ne pourra pas être entièrement
compensée.

Dans le budget 1986, la couverture des
charges atteint 92,3%. Le cash flow
s'élève à 196,6 millions. Les produits sont
estimés à 3993,2 millions, ce qui repré-
sente 6,9% de plus qu'en 1984. Les trans-
ports rapportent 80% des produits
totaux.

Les charges augmentent de 7,1% par
rapport à l'année dernière pour atteindre
4326,4 millions. Les dépenses de person-
nel représentent 59% de ces dépenses.

Dans le trafic voyageurs, les améliora-

tions de l'offre et la stimulation métho-
dique des ventes permettent d'escompter
une augmentation des prestations, expri-
mées en voyageurs-kilomètres, de 4,6%.
Les produits devraient s'améliorer de
10,3% pour atteindre 1235 millions de
francs. Un tiers de ce surplus provient
du relèvement tarifaire du 1er mai 1985.

Les CFF s'attendent à une augmenta-
tion de 7,6% des prestations en tonnes-
kilomètres dans le trafic marchandises.
Les produits sont inscrits au budget
pour un montant de 1273 millions, soit
une amélioration de 8,1%.

Les charges de personnel, en progres-
sion de 6,2%, passent à 2539,9 millions.
L'augmentation est essentiellement due
à la compensation du renchérissement et
à la nouvelle réglementation relative aux
gains assurés à la caisse de pension et de
secours. Bien que la réduction de la
durée du travail au 1er juin 1986 vienne
accroître les besoins de personnel, l'effec-
tif diminue par rapport à l'année der-
nière de 598 personnes. Il s'établit à
37.561 unités.

La progression des dépenses est non
seulement imputable au renchérisse-
ment, mais aussi à l'entretien plus oné-
reux des véhicules et des achats de cou-
rant plus importants.

Le budget du compte des investisse-
ments a été établi selon des critères
d'appréciation plus sévères cette année.
Il se monte à 1149,6 millions, c'est-à-dire
à 20,6% de plus qu'en 1984. Un budget
spécial sera consacré à des mesures éco-
logiques prévues dans le secteur du trafic
voyageurs.

(ap)

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a consacré
mercredi environ deux heures de
sa séance hebdomadaire à l'exa-
men de questions de commande-
ment stratégique en situation
extraordinaire, a indiqué le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Il a ainsi donné
suite à la séance extraordinaire
qu'il a vouée à un séminaire de
stratégie en dehors de Berne,
mercredi passé.

Le collège gouvernemental a
encore évoqué la situation contro-
versée de l'Office fédéral de la
Défense. Cependant aucune déci-
sion, ni prise de position n'ont été
communiquées. En septembre
dernier, la presse avait fait état
de rumeurs de démission du chef
de l'Office, M. Alfred Wyser, qui
serait tombé sous une trop grande
influence de sa secrétaire, (ats)

Stratégie et influence
des secrétaires
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Genève: saisie de faux titres
Un homme a été arrêté, mardi après-midi, dans une banque de

Genève, porteur de 1970 faux bons du Trésor argentin d'une valeur
totale de 9.850.000 dollars (environ 20 millions de francs). La police
genevoise a annoncé que, dans cette affaire, l'enquête ne faisait que
commencer.

Selon la police genevoise, la qualité des contre-façons est excellente.
Celui qui tentait de les écouler, un commerçant madrilène de 55 ans,
était venu proposer un de ces titres trois semaines auparavant. La ban-
que avait alors fait procéder à une expertise qui avait conclu à un faux.
C'est quand le client est revenu que la police a pu l'interpeller.

Cet été, à Montevideo (Uruguay), deux hommes ont déjà été arrêtés
pour avoir mis en circulation de tels faux imitant les bons émis par la
Banque Centrale d'Argentine, a précisé le porte-parole de la police
genevoise.

PLUIE SUR
LE TESSIN

Après six semaines de sécheresse, il
a de nouveau plu sur le versant sud
des Alpes. Les premières gouttes de
pluie sont tombées mercredi en fin
d'après-midi dans le Mendrisiotto.
Plus tard, il a plu sur presque tout le
Tessin ainsi que l'Engadine.

Selon l'Institut de météorologie de
Locarno-Monti, les précipitations ont
été relativement faibles ce qui a pour
conséquence que le danger de feux de
forêt n'est pas encore écarté. Les
météorologues prévoient à nouveau
le soleil pour le week-end.

LOCARNO:
STEVENONIAVOUE

L'ancien conseiller communal
d'Ascona, Stelvio Stevenoni, a
admis devant la Cour d'assises de
Locarno avoir livré huit kilos de
procaïne et d'anesthésine, subs-
tances servant à couper la
cocaïne, au trafiquant de drogue
romain Fernando Carnesecchi.

En revanche, il a contesté mer-
credi, au troisième jour de son
procès, avoir projeté avec un
Suisse émigré en Bolivie et un
Libanais d'importer de la drogue
en Suisse. Il a expliqué qu'il avait
négocié avec le Libanais une
affaire concernant du pétrole tan-
dis qu'il discutait avec le Suisse
émigré d'une livraison d'émerau-
des.

Le Libanais et le Suisse sont
morts de mort violente il y a quel-
que temps déjà.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA N5

Un chauffeur italien de 20 ans,
Giuseppe Guadagno, de Côme (I),
s'est tué mercredi alors qu'il condui-
sait un poids lourd sur la N5, à la
hauteur de Deitingen (SO). Selon la
police soleuroise, le camion s'est ren-
versé dans une courbe, probablement
en raison d'un excès de vitesse. Ejecté
de sa cabine, le chauffeur a succombé
à ses blessures sur les lieux de l'acci-
dent, (ats, ap)

Pour demandeurs d'asile

Une monnaie spéciale pour les demandeurs d'asile a été créée à
Thoune, a annoncé mercredi le quotidien local. Le service social de la
ville a fait frapper 40.000 pièces de laiton d'une valeur de 2 francs
chacune. Dès la semaine prochaine, les demandeurs d'asile recevront
sous cette forme leurs dix francs quotidiens d'aide sociale. Mais ils ne
pourront s'en servir que pour acheter des denrées alimentaires et
d'autres produits de consommation courante.

Si les marchands d'alimentation et les droguistes ont accepté cette
solution qu'ils préfèrent à la distribution de bons d'achat, d'autres
milieux la critiquent. Outre qu'elle étiquette les demandeurs d'asile
(principalement les 500 Tamouls résidant à Thoune) comme «hors-la-
loi», la monnaie spéciale ne leur permet plus de disposer librement de
l'argent qu'ils reçoivent. Or, beaucoup d'entre eux envoyaient une
partie de cette argent au pays afin de pouvoir faire venir d'autres
membres de leurs familles, (ats)

Monnaie spéciale à Thoune

Budget de la Confédération pour 1985

Le Conseil fédéral a demandé hier au
Parlement un second supplément au
budget 1985 de la Confédération de 796
millions de francs. Le déficit inscrit au
budget - 683 millions pour 22.231 mil-
lions de recettes - sera aggrave, mais pas
forcément dans cette proportion: l'expé-
rience a en effet montré que de nom-
breux crédits de paiement n'étaient pas
pleinement utilisés.

Cette rallonge comporte des crédits de
paiement de 777 millions de francs et des
nouveaux crédits d'engagement et addi-
tionnels de 19 millions. Avec le premier
complément, demandé en mai (60 mil-
lions, dont 55,1 de crédits de paiement),
les suppléments sollicités entraîneront
une augmentation totale des dépenses
budgetées - 22.914 millions - de 832 mil-
lions ou 3,2 pour cent.

Le Conseil fédéral note dans son mes-
sage que ces crédits de paiement par voie
de suppléments pour 1985 «dépassent de
beaucoup le niveau correspondant des
années précédentes». Une ampleur inha-
bituelle due à deux facteurs: d'une part,
la Confédération a renoncé à demander
aux cantons les 200 millions prévus pour
leur participation au transport régional
des voyageurs par les CFF, d'autre part
la loi l'oblige à verser avec effet rétroac-
tif 188 millions à ces mêmes cantons au
titre de contributions routières.

Les autres crédits de paiement soumis
à l'approbation du Parlement concer-

nent notamment des mesures de mise en
valeur des excédents agricoles et de
réduction du cheptel bovin, ainsi que des
prêts destinés au placement des excé-
dents de viande et au fonds de compen-
sation du sucre (165 millions), et un
accroissement des prestations AVS et AI
(87 millions), (ats)

Un supplément de 796 millions
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Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

_La Suisse gagne près d'un franc plus importantes places finan-
sur deux à l'étranger. Plus qu'au- cières du monde. Ce faisant, ils
cune autre nation, elle dépend nouent de précieux contacts sur
donc de l'existence de relations les cinq continents. Et lorsqu'il
efficaces avec le reste du monde, en est ainsi, les banques peuvent

Les banques accomplissent fournir, tant aux exportateurs
dans ce domaine une mission suisses qu'aux clients étrangers,
essentielle. Leurs collaborateurs les crédits nécessaires à des taux
travaillent en Suisse et sur les favorables. ,

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâte
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¦¦È 21 La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60
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Notre super offre d'automne
sur toute la collection de foulards signés

20% de rabais
Azzaro - Balenciaga - Baccara - Balmain - Capucci - Castillo - Chanel -
Cardin - Cassini - Céline - Desses - Dior - Esterel - Ferragamo - Fath -
Jourdan - Léonard - Guy Laroche - Lanvin - Rauch - Rouf - Ricci -
Ted Lapidus - Scherrer - Saint-Laurent.

Sur certains articles 50% de rabais
Un cadeau utile et agréable
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j Le maître-boucher - votre spécialiste en viande | ̂

L ••• J i
Ménagères, profitez !

poules fraîches du pays
à Fr. 5.50 le kg

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE DE 1re qualité, JAMBON,
CHARCUTERIE FINE, SALAMI, TRIPES CUITES, CHOU-
CROUTE, SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, la
, spécialité du boucher- charcutier indépendant.

Petites surfaces = grande prestation, confiance assurée.
Merci de votre visite.

J 
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine
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garantie d'une qualité impecca-
ble à des prix plancher I
Lave-linge ARISTON 4 kg
dès Fr. 890—

Frigo-congélateur 2 portes
dès Fr. 598.-

Ariston /f^l
le produit qui se place . IB.1 w i *¦/
qualité-prix au premier V E2___v *̂rl

Toulefer sa
Place Hôtel-de-Ville

y  ~. - -
Quelques exemples de notre programme:

Cuisinière électrique 3 pi. dès Fr. 548.—
Cuisinière électrique dès Fr. 1290.—
vitro-céramique
Frigo Querop 130 I dès Fr. 298.-
Congélateur armoire dès Fr. 398.—
Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 998.—
Sèche-linge Querop dès Fr. 648.—

Nous luttons pour vous favoriser des prix bas
Comparez avant d'acheter.

I k Service après-vente par notre propre monteur Ai

 ̂ ™ ':
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Vers une année record
Assurances Rentenanstal t

Après les neuf premiers mois de l'année en cours, la marche des affaires se pré-
sente sous un jour très favorable. La production nouvelle, en Suisse et à l'étranger,
atteint un chiffre qui n 'est pas inférieur à 29 milliards de francs; il s'agit là d'une aug-
mentation de 40% par rapport à la même période de 1984. Une part prépondérante de
cet accroissement revient aux affaires suisses; c'est maintenant, après l'entrée en
vigueur au 1.1.1985 de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité), que les efforts fournis dans le cadre de l'assurance col-
lective influent de façon positive sur la nouvelle production . Toutefois, pour être en
mesure déjuger définitivement de la situation sur le marché de l'assurance collective,
il faudra sans doute attendre l'été 1986 au plus tôt, après la liquidation de bon nom-
bre d'affaires encore en suspens et compte tenu des sorties. Avec un taux de crois-
sance moyen de 14% favorisé par un environnement économique en général propice,
les chiffres d'affaires à l'étranger sont tout aussi réjouissants.

Pour ce qui concerne les recettes de primes relatives à la production nouvelle et au
portefeuille, le total intermédiaire dépasse 3,1 milliards de francs; la progression est
ainsi de 18% par rapport à la même période de 1984. Environ les deux tiers du total
des recettes de primes proviennent des affaires suisses, celles qui entrent dans le
cadre de l'assurance collective étant en augmentation de 24% grâce aux contrats LPP.
Actuellement, les recettes de primes à l'étranger s'élèvent juste à 1 milliard de francs,
le taux de progression étant de 18%.

En dépit du recul parfois sensible des taux d'intérêt dans les pays étrangers, le
produit des placements devrait progresser à peu près autant que le portefeuille de ces
mêmes placements, ce grâce à un climat boursier favorable et A des taux d'intérêt sta-
bles en Suisse.

Au vu des données qui précèdent, on peut raisonnablement compter sur des
chiffres à nouveau record pour toute l'année 1985. (comm)

Le Français Thomson
récupère l'Américain Mostek

L'industrie des semi-conducteurs à contre-courant

Les temps changent très vite en électroni que. Présentement, l'heure est à
la réduction des investissements dans les composants et les semi-conduc-
teurs, aux Etats-Unis et au Japon. Cependant, le Français Thomson marche à
contre-courant. En dépit d'une perte prévue pour 1985, de quelque 300 mil-
lions de francs, l'investissement est maintenu à un niveau plus de quatre fois
plus élevé. Thomson annonce en outre vouloir reprendre Mostek des mains
de United Technologies. Cette histoire a pourtant commencé en 1979.

En 1979, tandis que Thomson tournait déjà ses regards sur Mostek, la mul-
tinationale française Schlumberger réussissait un coup qui ne passait pas
inaperçu: elle achetait Fairchild Semiconductor. Cette prise de contrôle avait
surtout été motivée par l'énorme besoin en capitaux de cette société améri-
caine, mais l'émoi avait été très gros à Silicon Valley. Et pourquoi?

Parce que Fairchild avait été à la base
de la création de quasi une centaine de
nouvelles entreprises. Par le biais il est
vrai d'ingénieurs qui avaient pratique-
ment tous été employés dans son dépar-
tement de recherches et de développe-
ments, avant de se lancer dans leur pro-
pre entreprise. L'hémorragie était telle
que Fairchild en arriva même à suppri-
mer administrativement ce département
tout en décidant que quiconque quittait
la société n'y remettait jamais plus les
pieds! Et comme Fairchild était un peu
la haute école de troisième cycle, la porte
par laquelle devait passer tous ceux qui
voulaient entrer en religion du semicon-
ducteur sa vente à l'étranger fut plus que
durement ressentie.

Et United Technologies se paya donc
Mostek. Depuis 1980, elle a investi dans

cette société près de un milliard de dol-
lars - dont un tiers pour l'achat - ce qui
ne l'a pas empêché de prendre la décision
de fermer les unités de production de
Mostek, très récemment.

L'OCCASION FAIT LE LARRON
C'était pour Thomson une occasion à

ne pas manquer. En tous cas, le Français
a de la suite dans les idées. A contre-cou-
rant disions-nous?

En effet, cette reprise intervient à
l'heure où les Japonais Fujitsu , NEC,
Hitachi, Toshiba et autres Matsushita,
réduisent leurs investissements prévus
dans les composants électroniques et
notamment dans le semiconducteur d'un
bon tiers, voire de la moitié. Au moment
aussi où les grands américains comme
Texas, Motorola ou même Intel enregis-

trent des pertes, où le marché connaît
une chute vertigineuse puisque les ven-
tes ont diminué durant les trois premiers
trimestres de 1985 de plus de 50%!

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Thomson entend certainement profi-
ter de la conjoncture selon une règle qui
veut que l'on achète les actions lorsqu'el-
les sont au plus bas, avec promesses de
nouvelle hausse.

AU CŒUR DU PROGRÈS
Crise ou non, les composants électroni-

ques en effet sont le noyau de tous les
progrès présents et futurs de l'informati-
que, ils sont indispensables à la roboti-
que, aux télécommunications et à tous
les programmes Hermès, Eurêka, IDS
etc.

Donc c'est un pari. Pas si stupide en
somme. Par contre dans la suite, et sur-
tout si Thomson parvient à se hisser plus
haut que la vingtième place qu'il occupe
momentannément au classement mon-
dial parmi sa concurrence, il lui faudra
résister à coups de centaines de millions
sans doute, au rouleau compresseur des
Japonais et des Américains, courir
devant ou se faire écraser!

Pour le moment on a du souffle pour
quelques mois; après... Après mars 86
prendra soin de lui-même.

En deux mots et trois chiffres
• Les Chinois pourront bientôt

apprécier la bière Feldschlôsschen .
Une nouvelle brasserie va en effet être
construite dans la province chinoise de
Kwangtum, dans le sud du pays, et la
société Feldschlôsschen a annoncé
qu'elle apporterait son savoir-faire pour
ce qui touche à la technique du brassage.

• La balance des paiements cou-
rants du Japon a enregistré en septem-
bre un excédent de 4,88 milliards de dol-
lars, après des excédents de 3,49 mil-
liards en août et 4,18 milliards en sep-
tembre 1984.
• L'industrie chocolatière suisse

est satisfaite de l'évolution des affai-
res durant les huit premiers mois de
1985. Les ventes, en Suisse et à l'étran-
ger, ont progressé de 4% par rapport à la
période correspondante de l'an passé et
atteignent 51.800 tonnes.

United Technologies et Mostek
On se souviendra que Mostek Corporation , à Dallas et Carrolton, au Texas,

dont le chiffre d'affaires il y a une dizaine d'années atteignait les 60 millions de
dollars avait fait à cette époque une apparition remarquée dans les circuits
intégrés pour montres solid-state, à affichages par diodes luminescentes et
cristaux liquides. Il s'agissait déjà de multi-fonctions et de circuits pour
chronographes solid-state. A la suite d'une expérience assez peu concluante
dans les produits de consommation et plus particulièrement dans les mini-
calculatrices, Mostek s'en était tenue aux composants électroniques.

Du fait de sa reprise par United Technologies, Mostek ne figure plus au
«Corporate scoreboard» au tableau des scores réalisés par les 1200 plus
grandes compagnies américaines de tous les secteurs. United Technologies y
figure pour sa part, mais dans l'aérospatial où du point de vue chiffre d'affai-
res elle se place devant des géants comme Boeing, General Dynamics,
Lockheed, McDonnel Douglas, en fait au premier rang de ce secteur avec 9,57
milliards de dollars en 1984 (8,72 en 1983 et 7,99 en 1982). Elle ne se situe
cependant pas aux rangs des 50 plus grosses compagnies US où par exemple
IBM reste en sixième position, Union Carbide au quarantième, etc. Le largage
de Mostek n'aura donc aucune influence sur le chiffre d'affaires, ni probable-
ment sur l'état d'avancement des recherches du groupe. Cette transaction est
donc bien moins significative vue des USA que vue de la France.

R. Ca.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104500.— 104500—
Roche 1/10 10425.— 10475.—
SMH p.(ASUAG) 272.— 274.—
SMH n.(ASUAG) 89.— 88.—
Crossair p. 1380.— 1370.—
Kuoni 14200.— 14000.—
SGS 5825.— 5860.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 800.— 805.—
B. Centr. Coop. 965.— 970.—
Swissair p. 1540.— 1540.—
Swissair n. 1220.— 1220.—
Bank Leu p. 3850.— 3875.—
UBS p. 4680.— 4690.—
UBS n. 810.— 810.—
UBS b.p. 172.— 172.—
SBS p. 507.— 510.—
SBSn. 359.— 360.—
SBSb.p. 438.— 439.—
C.S.p. 3140.— . 3180.—
CS.n. 575.— 578.—
BPS 2180.— 2200.—
BPS b.p. 217/— 219.—
Adia Int 4275.— 4390.—
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Forbo p. 2800.— 2795.—
Galenica b.p. ^10.— 720.—
Holder p. 3500.— 3525.—
Jac Suchard 7600.— 7625.—
Landis B 2185.— 2230.—
Motorcol. 1125.— 1110.—
Moeven p. 5025.— 6025,—
Buerhle p. 1485.— 1490.—
Buerhle n. 305.— 310.—
Buehrle b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 4400.— 4450.—
Sibra p. 750.— 750.—
Sibra n. 500.— 500.—
La Neuchâteloise 700.— 700.—
Rueckv p. 12100.— 12600.—
Rueckv n. 5120.— 5380.—

Wthur p. 5380.— 5400:—
.Wthur n. 2520.— 2550.—
Zurich p. 5475.— 5525 —
Zurich n. 2625.— 2625.—
BBC1-A- 1720.— 1730.—
Ciba-gy p. 3410.— 3480.—
Ciba-gy n. 1560.— 1575.—
Ciba-gy b.p. 2770.— 2800.—
Jelmoli 3440.— 3450.—
Nestlé p. 7610.— 7660.—
Nestlé n. 3775.— 3800.—
Nestlé b.p. 1450.— 1450.—
Sandoz p. 8850.— 9300.—
Sandozn. 490.— 3625.—
Sandoz b.p. 1530.— 1600.—
Alusuisse p. 683.— 681.—
Cortaillod n. 1620.— 1620.—
Sulzer n. 2390.— 2440.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 122.— 123.50
Aetna LF cas 103.— 104.—
Alcan alu 50.75 50.50
Amax 25.— 24.75
AmCyanamid 109.50 108.50
ATT 43.75 44.75
Amococorp 149.50 147.50
ATL Richf 144.50 143.50
Baker IntLC 34.— 34.50
Baxter 28.25 27.75
Boeing 97.50 98.—
Burroughs 121.— 120.50
Caterpillar 75.50 75.50
Citicorp 91.25 92.75
CocaCola 154.— 154̂ -
Control Data 39.50 36.—
Du Pont 128.— 129.50
Eastm Kodak 92.25 92.50
Exxon 117.— 116.—
Gen. elec 127.50 126.50
Gen. Motors 141.— 141.50
Gulf West 95.— 94.—
Halliburton 54.— 53.50
Homestake 49.50 49.50
Honeywell 129.— 128.—

Incoltd 24.— 23.50
IBM 280.— 280.—
Litton 176.— 174.—
MMM 167.50 165.50
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 73.75 73.25
Pepsico Inc 134.50 134.50
Pfizer 97.75 97.—
Phil Morris 157.50 158.—
Phillips pet 28.50 28.50
Proct Gamb 134.50 133.50
Rockwell 74.25 74.50
Schlumberger 71.— 71.50
Sears Roeb 74.— 73.50
Smithkline 144.50 144.50
Sperry corp 101.— 100.—
Squibb corp 147.50 147.50
Sun co inc 109.— 110.—
Texaco 84.25 83.25
WamerLamb. 77.— 78.50
Woolworth 111.50 111.50
Xerox 105.50 108.—
Zenith 36.— 36.—
Anglo-am 21.50 21.50
Amgold 115.— 115.—
De Beers p. 10.— 10.25
Cons.Goldf I 21.50 20.—
Aegon'NV 71.75 72.—
Akzo 92.50 92.25
Algem Bank ABN 385.— 389.—
Amro Bank 66.75 67.25
Phillips 36.— 36.25
Robcco 56.50 56.50
Rolinco 51.25 51.50
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever NV 251.50 256.—
BasfAG 215.50 220.—
BayerAG 207.— 211.—
BMW 416.— 428.—
Commerzbank 211.— 222.—
Daimler Benz 910.— 936.—
Degussa 395.— 405.—
Deutsche Bank 561.— 590.—
Dresdner BK 277.— 284.—
Hoechst 207.— 211.—
Manncsmann 207.— 213.—
Mercedes 830.— 260.—

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$US 2.13 2.16
1$ canadien 1.56 1.59
1£ sterling i 3.06 3.11
100 fr. français 26.60 27.30
1Q0 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0080 1.02
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~

Or
$ Once 325.50 328.50
Lingot 22.450.— 22.750.—
Vreneli 145.— 157.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
$Once 6.10 6.25
Lingot 420.— 435.—

Platine
Kilo 22.900.— 23.400.—

CONVENTION OR
31.10.85
Plage or 22.800.—
Achat 22.420.—
Base argent 470.—

Schering 525.— 533.—
Siemens 543.— 563.—
Thyssen AG 137.— 148.—
VW 300.— 309.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 12.50 12.25
Neccorp 11.75 11.75
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 8.75 8.80
Sony 39.25 39.50
Norsk Hyd n. 41.75 41.75
Aquitaine 50.50 50.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 48% 49.-
Alcan 23% 23%
Alcoa 32'/a 32%
Amax 11% 10%
Asarco 16% 17%
Att 20% 20%
Amoco 69% 68%
Atl Richfld 66V4 66%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 45V4 46%
Burroughs 56.4 56.-
Canpac 11% 11%
Caterpillar 35.- 35%
Citicorp 43% 44%
CocaCola 72% 72%
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. 36W 36%
Du Pont 59% 61.-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 54% 54%
Fluor corp UVi 14%
Gen. dynamics 63% 63%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 66% 67.-
Genstar 19% 19%
Halliburton 25% 25.-
Homestake 22% 23.-
Honeywell 60.- 63%
Inco ltd 10% H--
IBM 130% 13%
ITT 34% 33%

Litton 81% 80%
MMM 77% 77%
Mobil corp 31% 31%
NCR 34% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 45.- 46.-
Ph. Morris 73% 73%
Phillips pet 13.- 12%
Proct & Gamb. 62% 63%
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 46% 47%
Squibb corp 69.- 70%
Sun corp 51% 52.-
Tcxaco inc 38% 38W
Union Carb. 59% 59%
US Gypsum 39.- 39%
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 40% 40%
WamerLamb. 36% 36%
Woolwoth 52- 52%
Xerox 50% 50%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 25% 25%
Chevron corp 39% 39.-
Motoralainc 31% 31%
Polaroid 36% 36%
RCA corp 46% 47%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30% 30%
Revlon 56% 56%
Texas instr. 91% 91%
Unocal corp 29% 29%
Wœtingh el 43% 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tow bin, Gœève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150.— 1170.—
Canon 1230.— 1200.—
Daiwa House 868.— 875.—
Eisai 1300.— 1290.—

Fuji Bank 1530.— 1520.—
Fuji photo 2090.— 2070.—
Fujisawa pha 860.— 848.—
Fujitsu 1000.— . 990.—
Hitachi 720.— 722.—
Honda Motor 1220.— 1200.—
Kanegafuchi 480.— 496.—
Kansai el PW 1930.— 1970.—
Komatsu 518.— 540.—
Malritaelct 990.— 965.—
Marui 1420.— 1430.—
Matsush ell 1230.— 1220.—
Matsush elW 900.— 889.—
Mitsub. ch. Ma 378.— 370.—
Mitsub. el 355.— 355.—
Mitsub. Heavy 395.— 405.—
Mitsui co 425.— 424.—
Nippon Oil 795.— 789.—
Nissan Motr 600.— 591.—
Nomurasec. 1090.— 1090.—
Olympusopt. 1060.— 1030.—
Rico 1080.— 1100.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élect 422.— 418.—
Shiseido 1250.— 1280.—
Sony 3900.— 3930.—
Takedachem. 900.— 890.—
Tokyo Marine 940.— 942.—
Toshiba 371,— 380.—
Toyota Motor 1140.— 1150.—
Yamanouchi 3360.— 3370.—

CANADA

A B
Bell Oui 40.375 40.75
Cominco 11.75 11.50
Genstar 26.— 26.375
Gulf cda Ltd 20.— 20.—
Imp. Oil A 50.50 50.375
Morandit min 14.125 13.875
Nthn Telecom 42.875 43.50
Royal Bk cda 30.375 30.875
Seagram co 56.75 57.50
Shell cda a 22.625 22.875
Texaco cda I 29.875 30.—
TRS Pipe 21.— 21 25

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 I I 26.60 I I 2.13 | | 22.450 - 22.750 l | Octobre 1985: 237

I 
(A = cours du 29.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ! IKI n nnuu inucc iiuni ic . D^O^J.̂ . IOCQ 71 M»....<.«... 107c 1:7
(B = cours du 30.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1368.73 - Nouveau: 1375.57

Héritage d'Axel Springer

Les biens laissés par le fonda-
teur de l'empire de presse Axel
Springer Verlag AG ne pourront
pas être divisés par ses héritiers
avant, l'an 2015, afin qu'ils con-
tinuent à «être mis au service de
l'œuvre de sa vie», a indiqué mer-
credi à Berlin-Ouest son exécu-
teur testamentaire. Selon celui-ci,
«les dernières volontés d'Axel
Springer reflètent sa préoccupa-
tion de maintenir les bases écono-
miques de son entreprise et
l'indépendance de ses journaux et
publications» , (ats, afp)

Indivisible

Horlogene-bij outerie :

Trente participants ayant réussi leurs
examens après quatre mois de travail
intensif au cours international pour jeu-
nes chefs d'entreprise, ont reçu dernière-
ment leur diplôme CFH - Centre de for-
mation continue pour l'horlogerie-bij ou-
terie.

Les lauréats venaient de Suisse mais
aussi d'Allemagne, d'Argentine, d'Aus-
tralie, de Belgique, du Brésil, du Canada,
de France, d'Espagne, de Hong Kong,
d'Indonésie, d'Irlande et des Pays-Bas.

On devine que ces néo-diplômés, se
destinant à prendre dans leur pays res-
pectif , la direction d'entreprises de dis-
tribution grossistes et commerces de
détail, seront de bons ambassadeurs de
l'horlogerie suisse sur place.

(Ca)

Nouveaux diplômés
du CFHAssemblée de la IATA

La redressement des compagnies
aériennes, qui ont été bénéficiaires
en 1984 et devraient l'être en 1985,
n'aura été qu'une brève éclaircie,
selon l'Association du Transport1
aérien international (IATA), dont
l'assemblée générale annuelle s'est
terminée à Hambourg (RFA). Le pdg
de Royal Air Maroc, M. Mohamed
Mekouar, élu président de l'I ATA
pour un an a souligné que «la santé
de l'industrie restait encore fragile».
Par ailleurs , les délégués ont décidé
que la prochaine assemblée annuelle
se tiendrait les 3 et 4 novembre 1986
à Montreux.

(ats, afp)

Brève éclaircie
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BF 165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.
W II n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de

W droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres.
W Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un j eu d'atteindre le cap des 185 km/h.

W Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette
W en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déj à faite leur après un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-
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A louer, dès le 1er novembre 1985, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble, à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel Fr. 910.—, charges incluses.
Les intéressées sont priés de s'adresser à
notre concierge Mme Ciavardini ,
49 039/26 78 16 ou à la
gérance DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, (p 062/32 26 26.
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LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-li-
ving avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bains et WC

I indépendants, salle de bricolage, car-
notset, dépendances, garage pour
deux voitures. Jardin bien aménagé
avec barbecue. Ensoleillement maxi-
mum et très belle vue à l'ouest sur la

vallée des Gfendes-Crosettes.

' GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fond»

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33v J

^- PRO DOMO
^V A \ Fribourg SA

^Ê W ^^.r route Neuve 7

i ' . ¦.' . . . i - ' ' i [agence immobilière

A louer tout de suite ou à con-
venir à Fontainemelon (10 min.
de Neuchâtel)

3 superbes
appartements
de 3 Vi pièces
Bon marché, rénovés tout confort,
plein sud, avec cave, galetas +
part au potager.
Loyer: Fr. 685.—/ 695.—
+ charges.
037/23 16 23 ou

L 037/26 22 71. le soir

/ \
/Vtohbgis SrX

A LOUER

Nord 187 - La Chaux-de-
Fonds

appartement 3 pièces
+ chambre indépendante
avec petite conciergerie

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31 62 40

63m



La Maison souvent imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver

38 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et
l'entretien général de machines à
laver de toutes marques, à la mai-
son spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Fontaine-André 1
Ç) 038/25 51 31

Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS...QUE L'ON RECONNAÎT
LA BONNE MAISON

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h - 1 2 h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Linda se mit à hurler.
- Prétendus chics ! Dis-moi qu'en plus tu

me prends pour une menteuse ! J'en ai assez de
tes remarques désobligeantes. Oui, j'ai aimé les
hommes. Je ne le regrette pas. Ça m'a permis
de les mieux connaître. De les détester et de les
mépriser maintenant en toute connaissance de
cause. Je te souhaite d'être aussi déçue, meur-
trie, que je l'ai été par leur faute. Ce sera le
seul moyen pour que tu réagisses, pour que tu
comprennes, pour que tu attaches du prix aux
sentiments vrais et sincères qu'on te porte.
- Les tiens par exemple ? C'est ce que tu

veux dire, n'est-ce pas ? ¦
- A toi de juger.
Julie eut une grimace de dégoût.

- Il y a des moments où tu m'écœures. Tes
scènes de femme jalouse me donnent la nau-
sée. Tu es vraiment malsaine, linda. Crois-tu
que je ne t'ai pas vue, l'autre nuit, quand tu te
traînais à genoux devant mon divan en pleur-
nichant, pensant que je dormais ? Imagines-tu
que je sois dupe lorsque tu rôdes autour de la
salle d'eau quand tu sais que j'y prends une
douche ? Et quand tu essaies de me suivre, de
me guetter dans la rue, faisant la chasse à
tous ceux qui m'approchent. Sache bien,
Linda, que nous ne sommes rien l'une pour
l'autre. Simplement deux filles en perdition.
Je ne suis rien pour toi. Entends-tu ? Je te le
répète, je te le crie. Si tu persistes à espérer
autre chose, je m'en vais.

Le visage de Linda tournait au verdâtre. La
colère l'étouffait. Elle avait du mal à respirer.
- Garce ! hurla-t-elle, sale petite garce !

Pourquoi me suis-je mise à t'aimer ?
Elle s'empara d'un coffret égyptien posé sur

un guéridon et qui contenait des bijoux de
pacotille. Elle le jeta de toutes ses forces à tra-
vers la pièce. José se mit en colère à son tour.
Il se précipita vers sa maîtresse qu'il enlaça en
poussant de petits cris comme s'il allait se
mettre à pleurer. Le regard mauvais, il gror
gnait en contemplant Julie.

- Basta ! lui ena Linda. Toi aussi tu
m'énerves ! J'ai, envie de vous mettre tous les
deux à la porte. Ne plus penser qu'à moi. Ah !
oui, ne plus penser qu'à moi. J'en rêve. Au lieu
de me gâcher la vie avec des ingrats qui ne
font que tout compliquer à plaisir.

Dans la cour, une voix s'élevait:
- Ça suffît, les filles ! Vous allez vous

taire ?
Linda ferma brutalement la fenêtre. Quand

elle se retourna vers son amie, celle-ci, grim-
pée sur un tabouret, vidait le haut d'un pla-
card. Le sang de Linda se glaça.
- Que fais-tu ?
- Tu le vois, non ?
- Je ne comprends pas.
- Eh bien, tu vas comprendre.
Elle sortit une petite valise fatiguée dans

laquelle elle jeta pêle-mêle quelques vêtements,
une poupée fanée et une boîte en carton.
- A présent, adieu, dit-elle. Tes colères, tu

les feras désormais toute seule. Tu auras ton
singe idiot pour te donner la réplique. Ne
compte plus sur moi. J'en ai vraiment ras-le-
bol de tes sautes d'humeur et de tes pensées
troubles. Cherche-toi une autre partenaire.
Une vraie, celle-là. Moi, ce n'est pas mon
genre. Je ne veux pas que tu «m'aimes» ! »

Linda ouvrait démesurément la bouche et
les yeux. Soudain, n'y tenant plus, elle perdit
toute dignité et se jeta aux pieds de Julie.
- Pardonne-moi. Qui, je suis impossible. Ne

pars pas. Je ferai des efforts. Je ne te deman-
derai plus rien à l'avenir. Je n'attendrai plus
rien de toi. Qu'un peu d'amitié, d'affection
peut-être. Mais surtout ta présence. Gh! ta
chère présence. Que ferais-je si brusquement
tu m'en privais ? Voilà des mois que nous
vivons ensemble. C'est vrai que, toi aussi, tu
m'a sauvée. Car je n'en pouvais plus de ma
solitude. Mon humiliation avec Alain, je la
traînais comme un boulet. C'est toi qui m'en
as presque délivrée. Merci. Pardon. C'était à
devenir folle. Si tu pars, tout va recommencer.
Je t'en prie, Julie. Je t'en supplie, reste.

Elle lui entourait la taille de ses bras et san-
glotait. Julie la repoussa.
- Ça suffit. Fiche-moi la paix. Ta comédie a

assez duré. Tu deviens une mégère. Je suis à
bout. Je préfère coucher dehors plutôt que de
partager l'existence d'une cinglée comme toi
et de ton singe qui pue.

Les voisins de l'étage inférieur tapèrent au
plafond. José se frappait la poitrine et sautait
d'un pied sur l'autre.

(à suivre)
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à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-300.
Avec échange.Fr. 1780.- au lieu de
2080.-

Canon
Machines à écrire Canon,

le début
d'une longue amitié.

Histoire de laisser le veston à la maison.
Tout l'agrément du caban pour fr. 260.-.
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Allure sport et juvénile, peut se substituer au veston retenir pour tous les hommes de ^H|k u

ampleur d'une coupe confort et classique. Avec un nouveau goût qui n'hésitent pas quand f*̂ ^̂ ~*™^̂
sans raideur, bien des argu- tissu laine qui ne manque pas la mode tourne à leur avan- ^̂ ^̂ j!"̂ ^̂  Pour madame et monsieur
ments militent en faveur du de tenue et s'inspire des ten- tage. Fr. 260.-. Le pantalon m fl ̂ iF JF - mode et qualité.
caban. Une formule mode qui dances actuelles. Une idée à coton d'hiver assorti fr. 89.-. ^̂ ^B.̂  ̂ Vêtements Frey

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.
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«UBS Switzerland» reprend la tête
Course autour du monde à la voile

Pour « UBS Switzerland», le malheur des uns fait le bonheur des autres...
(Bélino B +N)

«UBS Switzerland» se porte bien
et poursuit sa course en direction du
Cap. Cette bonne fortune n'est mal-
heureusement pas le lot de tout un
chacun...

«Portatan», le voilier américain du
Sud-Africain Peter Kuttel, qui se
trouvait en tête dans la première
étape de la course autour du monde
Portsmouth - Le Cap, a démâté mer-
credi à 6 heures GMT.

L'accident n'a, heureusement, provo-
qué que des dégâts matériels et «Porta-
tan» a fait route, pour réparer, sur Lude-
ritz, un port sud-africain situé à 600 mil-
les du Cap.

Du coup, «UBS Switzerland», barré
par Pierre Fehlmann, a pris la tête de la
flotte. Alors qu'il se trouvait encore à

292 milles du Cap, la bateau suisse pré-
cédait ses plus proches rivaux, les deux
néo-zélandais «Lion New Zealand» et
«NZI Entreprise», de 130 milles et plus.
De quoi voir l'avenir en rose... Sauf acci-
dent ou calme plat imprévisible, il sera
difficile désormais de priver «UBS Swit-
zerland» de la victoire.

PROBLÈMES
Mardi en fin de journée, trois des

maxis engagés dans la course autour du
monde avait déjà rencontré de très
sérieux problèmes.

C'était le cas en particulier pour
«Drum» et «Côte d'Or» qui durent
observer tous les deux le délaminage de
la cftque à l'avant. Après avoir effectué
des réparations de fortune, ils se diri-
geaient plein sud à allure réduite pour

rejoindre Luderitz au sud de la Namibie
et y effectuer des réparations immédia-
tes.

NUAGE NOIR ï
Un vent terrible continue de souffler

du sud-est et crée un nuage noir au-des-
sus de la baie de la Table. Il siffle même
sur le port à 45 noeuds, les météorolo-
gues locaux prévoyant heureusement
une accalmie pour aujourd'hui.

CLASSEMENTS
Temps réel: 1. «UBS Switzerland»

(S) à 292 milles du Cap; 2. «Lion New
Zealand» (NZ) à 422 milles; 3. «NZI
Entreprise» (NZ) à 429 milles; 4. «Côte
d'Or» (B) à 425 milles.

Temps compensé: 1. «Esprit
d'Equipe» (F); 2. «Fazer Finland» (Fin);
3. «Philips Innovator» (Hol). (sp-si)

GLOBF/î ?,?
Pays de Neuchâtel * * * *

Semaine du 28 octobre au 3 novembre
1985.

Prochaine manifestation: 3 novem-
bre 1985, 10 km. de Neuchâtel, départ
10. h.. Responsable: D. Villars, 038
24.14.04.

Entraînement organisé: 2 novembre
1985, Fleurier. Responsable: J.-P. Bau-
mann, 038 61.31.55. Rendez-vous: 10 h.
devant la Fleurier-Watch.

Lors de l'entraînement organisé, il
sera possible de tester l'enregistreur de
fréquences cardiaques, qui sera mis à dis-
position par M. J.-P. Baumann.

Distance parcourue au 24.10.85:
96.587,8 km. soit deux tours et quart du
tour de la terre avec 4960 participants.

Quelques résultats: Ecole primaire,
cat. A2*et A3, distance totale .parcourue
7.728,4 km. Ecole secondaire, cat. A4
inf., distance totale parcourue 42.710,6
km. Ecole secondaire, cat A5, sup+iyj-,
prentis, distancé totale "- parcouitife
5.432,2 km. Groupe, cat. B, distance
totale parcourue 12.208,5 km. Famille,
cat. C, distance parcourue 3.104,6 km.
Individuelle femme, cat. D2, distance
totale parcourue 3.441,1 km. Individuelle
homme, cat. Dl, distance totale parcou-
rue 21.953,4 km. (comm)

Une remarquable performance
Tour pédestre du canton dé Neuchâtel

Dans le cadre des championnats
du monde de cross-country prévu en
1986 à Cortaillod, toute une série de
manifestations sportives sont mises
sur pied dans le canton. Samedi der-
nier, le comité d'organisation du
mondial de cross et le Service des
sports de l'Etat ont tenu leur pari à
savoir le déroulement du Tour
pédestre du canton de Neuchâtel.
Cette compétition s'est disputée en
sept étapes le même jour par équipes
de cinq à dix relayeurs. Pas moins de
dix équipes ont participé à cette pre-
mière fort réussie. La première for-
mation du CEP Cortaillod s'est impo-
sée dans le temps de 5 h. 45'47". Une
remarquable performance puisque la
tranche kilométrique, il y en avait
102, a été courue en 3'23"4.

Si les athlètes se sont distingués, les
organisateurs ont également mérité une
mention. Tout s'est déroulé normale-
ment et les transports entre les lieux
d'arrivée et ceux du futur départ ont
bien fonctionné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. CEP Cortaillod 1 (Roger Butty,

François Gay, Marc-Henri Jaunin, Nico-
las Jaunin, Stéphane Rouèche), 102 km.
en 5 h. 45'47", moyenne kilomètre
3*23"4; 2. Vaf-de-Travers (Jean-Pierre
Baumann, Bernard Brunisholz, Thierry

Favre, R. Muller, Jeanne-Marie Pipoz,
Pierre-Alain Pipoz, Fred. Siegenthaler,
François Visinand), 6 h. 31'19" - 3'50"2;
3. Bouts de Bois (Olivier Attinger, Fran-
cis Ballet, Philippe Détraz, Biaise
Junod, Jean-Laurent Junod, Philippe
Ruedin), 6 h. 38'31" - 3'54"4; 4. CEP
Cortaillod 2, 6 h. 39*27" - 3'55"0; 5. Ces-
cole, 6 h. 56'42" - 4'05"1; 6. Les Bayards,
6 h. 57'14" - 4'05"4; 7. Footing-Club
Neuchâtel, 6 h. 58'00" - 4'05"9; 8. La
Béroche, 7 h. 13'43" - 4'15"1; 9. SFG
Fontainemelon, 7 h. 13'47" - 4'15"2; 10.
Les Cerisiers, 7 h. 39'18" - 4'30"2. (sp)

Des Jurassiennes lentes au démarrage
En deuxième ligue féminine de volleyball au Noirmont

• GV LE NOIRMONT - VOLLEYBOYS
3-0 (15-11 15-11 16-13)
Pour cette rencontre, la première

équipe féminine du GV Le Noirmont
eut sans doute l'avantage d'avoir en
face d'elle, une formation qui n'avait
pas encore disputé de match de
championnat.

Au cours des deux premiers sets le jeu
des deux équipes fut hésitant. Du côté de
l'équipe locale, on put malheureusement
à nouveau remarquer les sérieuses lacu-
nes au service et en réception. Il est cer-
tain que si Volleyboys avait su négocier
à son avantage les défaillances de son
adversaire, le score aurait été bien diffé-
rent à l'issue de deux premiers sets. Par
chance pour l'équipe jurassienne, l'offen-
sive de Volleyboys manqua d'efficacité
et lui permit de remporter ces deux pre-
miers sets.

PIQUÉ AU VIF
Au troisième set l'équipe du Noirmont

n'ayant d'une part toujours pas trouvé
une construction et un rythme de jeu

percutants et d'autre part sans réaction
en face de Volleyboys qui se ressaisissait,
se trouva menée à la marque par 13-4.
C'est alors que le public intervint avec
ses encouragements d'une façon positive
et réussit à impulser le rythme néces-
saire à la conclusion du set et par con-
séquent du match en l'avantage du Noir-
mont.

On ne peut qu'espérer pour la pre-
mière équipe du GV Le Noirmont qu'elle
saura disputer son prochain match à

1 image de la fin de ce troisième set, pro-
chain match qui l'opposera à l'équipe
féminine du VBC Studen le mardi 5
novembre à 20 h. 30 à Studen.

GV Le Noirmont: F. Boillat, L. Wil-
lemin, A. Pia, N. Droz, G. Clémence, S.
Laux, N. Laux, C. Ulrich, S. Clémence,
N. Queloz. Coach: P. Willemim.

Volleyboys: C. Cuche, A. Iiechti-Vil-
lard, M. Meyer, M. Bichsel, M. Gygax,
C. Fischer, J. Keller, M. Hamel. Coach:
D. Peroz. (en)

Les Armes Réunies à la pointe
Championnat inter-sociétés de tir

Mis sur pied par la commission
«Armes de poing» de la Société
cantonale neuchâteloise, le deu-
xième tir comptant pour le cham-
pionnat inter-sociétés a déroulé
ses fastes samedi dernier au
stand de Plaine Roche à Neuchâ-
tel.

Une compétition qui aura permis à
la société de tir des Armes Réunies de
La Chaux-de-Fonds de se mettre par-
ticulièrement en évidence. Victo-
rieuse du classement par sections
devant Neuchâtel et Peseux, cette
dernière a littéralement creusé un
trou considérable puisqu'elle les dis-
tance finalement d'une marge confor-
table, respectivement de plus de 7 et
12 points.

LOCLOIS EN VERVE
Individuellement, les tireurs du

Haut ont également marqué cette
épreuve de leur empreinte en occu-
pant trois des quatre fauteuils de
tête. A signaler l'excellente perfor-
mance du Loclois Michel Jeanneret
qui, avec 387 points à son actif, a
remporté le classement individuel
regroupant 80 concurrents. Relevons
également le bon comportement
d'ensemble des Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Nicklès, Louis Geinoz et
Eric Monnier qui achèvent respecti-
vement leur «parcours» aux troi-

sième, quatrième et septième rang.
Un concours parfaitement organisé

qui, mis à part une interruption
d'une heure due au brouillard, a pu se
dérouler dans de bonnes conditions
atmosphériques. Une raison évidente
de remettre ça en 1986.

RÉSULTATS
Par sections: 1. Armes Réunies,

La Chaux-de.Fonds, 376,783 points,
Cat. I; 2. Infanterie, Neuchâtel,
369,357, Cat. I; 3. Aux Armes de
guerre, Peseux, 364,347, Cat. II; 4.
Avant-garde, Travers, 350,866, Cat.
IV; 5. Armes de guerre, Cerneux-
Péquignot, 350,375, Cat. II; 6. Pisto-
let et petit calibre, Saint-Aubin,
348,142, Cat. III; 7. Aux Armes de
guerre, Rochefort, 325,333, Cat. IV;
8. Pistolet-Revolver, Le Locle,
201,555, Cat. I; 9. Armes Réunies,
Colombier, hors classement.

Individuellement, cible B et P,
40 coups, maximum 400 points: 1.
Jeanneret, Le Locle 387 points; 2.
Mermoud, Neuchâtel, 380; 3. Niklès,
La Chaux-de-Fonds, 378; 4. Geinoz,
La Chaux-de-Fonds, 376; 5. Noetzel,
Neuchâtel, , 375; 6. Burgat, Saint-
Aubin, 372; 7. Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 371, 95, 94; 8. Mutti, Neu-
châtel, 371, 95, 93; 9. Lâchât, Neu-
châtel, 370, 95, 93, 93; 10. Antonin,
Le Locle, 370, 95, 93, 92. (pa)

Ça bouge à Jeunesse et Sport

A la veille du début des compéti-
tions de ski, Jeunesse et Sport ne
demeure pas en reste. En offrant un
programme étoffé de cours de per-
fectionnement et de camps divers à
la jeunesse neuchâteloise, les respon-
sables cantonaux font preuve d'une
vitalité réjouissante.

A commencer par le cours de perfec-
tionnement de condition physique qui se
déroulera demain après-midi à Neuchâ-
tel. Puis ce même samedi, avec les moni-
teurs de ski à Tête-de-Ran. Au pro-
gramme notammnent: une opération-
épuration qui consistera à déboiser,
planter des sapins et enlever des cail-
loux...

Enfin avec la mise sur pied de nom-
breux camps, qu'ils soient de ski, de ski
de fond, d'alpinisme ou polysportifs,

échelonnés sur les différentes saisons de
l'année.

CAMPS POUR LA JEUNESSE
Ski alpin: 26 au 31 décembre à Zinal

(69-71); 1er au 5 janvier à Super-Nendaz
(67-69) et Zinal (70-72); 31 mare au 5
avril à Zinal (71-72); 7 au 12 avril à Zinal
(67-71).

Excursions à skis: 6 au 11 avril à la
Gemmi.

Ski de fond: Relâches du 1er mars:
Transjurane.

Polysportif lac: 14 au 19 juillet à
Saint-Biaise.

Polysportif: à Villars-sur-Ollon.
Alpinisme: à Steingletscher.
Canoë-Kayak: à Goumois.
Cyclisme: itinérant.
Pour tous renseigements complémen-

taires, le Service cantonal des sports (tél.
038 22.39.35) se tient à disposition, (pa)

Déboiser, planter et épurer

c ^

Du fair-play,
s.v.p.

v yZ t̂t

Championnat de première ligue

• VBC MUENSINGEN -
VBC DELÉMONT 3-0
(15-915-1315-7)
Face à un sérieux candidat à

l'ascension en ligue nationale B, la
formation delémontaine n'a pas
réussi à créer la surprise dans la
banlieue bernoise. C'est sur une
défaite sans appel que les Jurassiens
ont quitté la Suisse alémanique.

Durant le premier set, le VBC Muen-
singen a toujours été en mesure de
mener par quelques points d'avance. Le
VBC Delémont, sans être magistrale-
ment dominé, n'est toutefois jamais
revenu à la hauteur de son adversaire.
Pour ce faire, il aurait fallu moins de
timidité dans le camp jurassien.

Cela est mieux allé dans le camp du
VBC Delémont lors de la seconde

période de jeu. Les Vadais menaient
encore 13 à 12 lorsque des erreurs peu
habituelles sont venues ruiner leurs
espoirs.

DÉPART CATASTROPHIQUE
L'ultime set a vu Delémont prendre

un départ catastrophique (7-0) cela a
permis à Muensingen de gagner cette
rencontre sans concéder le moindre
point.

Du côté delémontain, on attend avec
impatience le retour de son fer-de-lance,
Christian Chetelat. Avec ce dernier, lea
Jurassiens seront assurément capable de
tenter valablement leurs chances lors des
prochaines sorties contre Plateau de
Diesse, Satus Nidau et Koeniz.

Composition du VBC Delémont:
Lâchât, Zahno, Baumgartner, Goetschi,
O. Lechenne, Nobs et Fleury. (rs)

La barre placée trop haute

Récemment à Couvet

Pierre-Alain Dufaux dans ses œuvres. (Photo bt)
Invité par l'Association des matcheurs du Val-de-Travers samedi à Couvet,

Pierre-Alain Dufaux n'a pas failli à sa tâche. Se livrant à une véritable
démonstration, le tireur subiéreux a ébahi plus d'un curieux, au tir à air
comprimé.

Sur une série de quarante coups sur cible à dix points, l'international helvé-
tique a réalisé le maximum à trente-et-une reprises, n'égarant en tout et pour
tout que neuf unités. Qui dit mieux? (pa)

Dufaux en démonstration

Cross de Courtelary

Courtelary. Cross (11, 8 km.): 1.
Hugo Rey (Berne) 37'23,";2.  Rafaël Rolli
(Courtelary) 37'43"; 3. Richard Umberg
(Berne) 37'54"; 4. Jean Knuchel (Bâle)
38'14"; 5. Arnould Beuchat (Epauvillers)
38'34". - Dames (5 km.): 1. Martine
Oppliger (Mont-Soleil) 17'40". -
Juniors: 1. Adrian Lobsiger (Bienne)
24'29". (si)

Succès de Rey

Dix km. de Neuchâtel

Dix ans déjà que, chaque premier
dimanche de novembre, les amateurs de
course à pied se retrouvent sur les hau-
teurs de Neuchâtel, au Chanet plus exac-
tement, pour participer aux «10 km. de
Neuchâtel».

Le parcours qui se déroule en grande
partie dans la forêt parée de ses magnifi-
ques couleurs automnales attire chaque
année des participants enthousiastes
dont nous espérons qu'ils seront encore
plus nombreux à l'occasion de ce dixième
anniversaire. Départ: dimanche 3
novembre à 10 heures au Chanet-sur-
Vauseyon. (sp)

La dixième



I

MAGASjN POPULAlRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 2 NOVEMBRE, à 20 h. T̂ !̂Ti!"|

inTrt LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS UM3
W^ ï̂J 

Liste 
des 

points de vente 
des 

billets 
HC: 

St ï̂ï ï̂ïS
JSÏÏZ 

b°" * SPORT
<5PnRT ¦!¦ rHAIIÇÇIIRFÇ Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 Le No 252 gagne un billet d'entrée pour sponsor et
oruniTunMuaounco A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes s"PÇ?I*Sr
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Yverdon QU HCC

ffr m\L tfj  lekg

1.40
m. fi VIN ROUGE MONTAGNE
¦H B le litre

Ë. LELOCLE____J II |H | _̂_|̂ F

^̂  
+ verre

Chez Benjamin, la fourrure se fait oeuvre d'art. Cou-
pés dans des peaux de toute beauté, superbement
ouvragés, les modèles reflètent le génie de créa-
teurs d'exception. Comme ceux des collections
exclusives Fendi alta moda pronta et Christian Dior
Boutique Fourrure.

Den|amin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.
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LOTO AU CARTON
Ligne: plaque de lard, plateaux de fromage, filets garnis, etc

Double-ligne: lapins, choucroute garnie, 1/a meule de fro-
mage, etc

Carton: jambon, meule de fromage, panier de viande, etc

Prix de consolation aux perdants du tirage au sort
Abonnement pour la soirée: Fr. 20.- (3 pour 2) — 30 tours

i

Demi-abonnement dès 15e tour: Fr. 10.-

Le prix moyen des quines sera
de Fr. 140.- par tour

Organisation: Ski-Club Le Locle

Favorisez nos annonceurs

Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
0039/31 35 23

Toujours bien servi !
Service à domicile

Chez Erwin
à La Jaluse

0 039/31 48 49

Chez Gaston
aux Jeanneret

0039/31 43 23

\ /* C Chez Charly
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Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
0039/31 14 71

Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction, réparation, peinture au four

Cardamines 5 - Le Locle
" 0 039/31 65 33
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^̂ ^™_^̂ ^̂  Grande-Ruenrt »
^̂ à\W t̂aXal  ̂ Le Locle

Vos verres
de lunettes
de- 10% *- 25%
sur les tarifs en vigueur

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle
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Nouvel habitacle, encore plut do Av«C garantie de 6 ans contre la
confort et une carrosse. IP optimisée torrosion perforante de la car-
sur le plan aérodynamique. Une rouerie.
berline classique en S venions et 4
motorisations de 95 à 158 CV-OHM. A partir de Fr. 17*995. —

M PEUGEOT 505
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds. ov Uopold-Robon 146 , ^ 0.-9/26 42 42

ISJ Le Locle. Girardet 33. f 038/31 37 37
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Il Eaïterie I
I agricole |

Claude Perrottet fcjrij^Suj

0 (039)31 19 85 j  ̂ \ É̂

La Petite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:
Côtelettes - rôstis
Croûtes aux fromages \
Menus sur commande

Ph. AMMANN

0 039/37 17 75

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
0039/23 36 20



Nelson Piquet et son coéquipier Marc Surer (à droite) ont découvert un circuit quasi
parfait à Adélaïde pour l'ultime GP de Fl. (Bélino B + N )

A Adélaïde, c'est la fête. Depuis
plusieurs jours, la capitale de l'Aus-
tralie du sud vivait dans l'attente de
l'événement. «Son» événement, le
Grand Prix de Formule 1. Depuis
mercredi, elle découvre ce nouveau
monde venu lui rendre visite.

Partout dans la ville, de grandes
banderoles rappellent à celui qui
l'aurait oublié que le Grand Prix
d'Australie a lieu ce week-end à Adé-
laïde. Dans les hôtels, des photos des
pilotes, des monoplaces, ornent les
murs des halls. Même dans les éta-
ges, face à la sortie des ascenseurs.
Depuis une semaine, la presse locale
consacre plusieurs pages chaque
jour au Grand Prix. A cette Fl que
les Australiens ne connaissaient pas.

Curiosité, découverte, le premier
Grand Prix d'Australie promet d'être

une réussite, plus de cent mille specta-
teurs étant attendus sur les trois jours
de course. Rien que pour dimanche, il
ne serait pas étonnant d'enregistrer
près de cinquante mille personnes
avoue un membre du comité d'organisa-
tion. C'est phénoménal par rapport
au public qui vient habituellement
assister aux courses automobiles en
Australie. A peine dix mille...

DE GROS MOYENS
Pour connaître cette joie, cette fierté,

Adélaïde n'a pas lésiné sur les moyens,
comptabilisé ses efforts. De gros investis-
sements - on parle de près de 15 millions
de dollars - ont été nécessaires afin de
réaliser le circuit tracé en ville, près de
l'hippodrome.

Le meilleur de tous les circuits en
ville, ressemblant à bien des égards à

un véritable circuit permanent, di-
sent les pilotes unanimes. Avec une piste
large, de nombreux dégagements et
échappatoires aux endroits les plus criti-
ques, le tracé d'Adélaïde offre en effet
une assez bonne sécurité en dépit des
murets de béton qui, comme à Détroit
ou Dallas, bordent la piste.

PAS FACILE
Mais tout n'a pas été aisé pour les

organisateurs australiens. Il a fallu com-
battre les mouvements écologistes qui,
comme dans toutes les villes où l'on veut
réaliser un Grand Prix de Fl, pèsent de
tout leur poids pour faire avorter le pro-
jet.

Il a été nécessaire aussi de faire adop-
ter des lois... afin que les pilotes puissent
ces prochains jours rouler à plus de 200
kmh. dans des rues où la vitesse est habi-
tuellement limitée à 60. Ou emprunter
des portions en sens interdit. Autant de
détails burlesques mais réels, qui ont
nécessité patience et diplomatie avant
d'être réglés.

Aujourd'hui, tout est prêt pour une
«première» qui constituera une sorte de
«répétition générale». En effet, le Grand
Prix d'Australie ne devait avoir lieu
qu'en 1986, dans le cadre des festivités
du cent cinquantenaire de la province
d'Australie du sud. Mais l'engouement
est tel qu'Adélaïde pourrait signer un
long bail avec la Fl. On parle d'une
option de quatre années supplémentaires
au-delà du contrat de trois ans qui a été
conclu, (si )

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Fabrice Santschi,
Béroche j.A, antisp. réc.; Antonio Lopez
Vega, Hauterive j.A, j. dur; Yvan Rota,
Deportivo j.A, j. dur; Donato Romano,
Deportivo j.A, réc.; _Fabio Roncalli ,
Deportivo j.A„ antisp.; Claude Graber,
Serrières j.A, antisp. réc.; Mario Stettlër,
Etoile j-A, antisp.;Sebastian Schleppi,
Châtelard j.A, j. dur, réc.; Patrick Mon-
nier, Châtelard j.A, antisp.; Yves Keller,
Comète j.B, réc.; Christophe Bonny,
Bôle j.B, antisp.; Oscar Burillo, Le Parc
j.B, réc.; Michel Bastardoz, Chaumont,
réc.; Guy Bossy, Helvetia II, j. dur;
Daniel Collomb, Sonvilier II, antisp.;
Willy Mast, Sonvilier II, réc.; Stefano
Schena, Etoile I, réc.; Antonio Gouveia,
C.-Portugais I, réc.; Olivier Romeiro,
Pts-de-Martel I, j. dur; Yves Giorgis,
Gen.s/Coffrane II, antisp.; Stéphane
Rechstein, Béroche I, antisp.; Giuseppe
Maria, Azzuri , réc.; Michel Grisel, Tra-
vers, j. dur; Patrice Curri, Blue Stars I,
antisp.; Laurent Giusto, Ticino II,
antisp.; Luis Rocha, C.-Portugais II,
antisp.; Cesaro De Battista, Salento II,
j. dur; Nicola Lodato, Salento II, j. dur;
Werner Bachmann, Sonvilier I, j. dur;
Laurent Sandoz, Dombresson I, antisp.;
Henri Braichet, Les Bois II, antisp.;
Michèle Santangelo, Superga II, réel.;
Michel Jeanneret, Cortaillod Ha,
antisp.; J.-Marcel Schick, Colombier II,
antisp.; J.-Claude Ducommun, Colom-
bier II, réel.; J.-Pierre Jaquet, Béroche
II, j. dur; Alain Clottu, Cressier la, réel.;
Angel Andres, Serrières II, réel.; Ber-
nard Devaud, Marin III, antisp.; Daniel
Bodenmann, Auvernier II, j. dur; Jorge
Valenzuela, La tino Americano, j. dur;
Franco Piazza, Pal Friul Ib, j. dur;
Franco Nobile, Pal Friul Ib, antisp.;Ser-
ges Frey, Môtiers la, j. dur; Nicolas Fai-
vre, Couvet II, j. dur; Rui Alves, Couvet
II, antisp.; Patrick Niederhauser, St-
Sulpice, antisp.; J.-Claude Challandes,
Fontainemelon-vét., antisp.; Pierre Rei-
chen, Les Brenets-vét., antisp.; Thierry
Christen, Floria II, réel, réc.; Denis
Benassi, Serrières I, j. dur réc.; Graziano
Stranieri, Salento I, j. dur réc; Olivier
Walter, Le Landeron I, réel, réc.; Ber-
nard Haldimann, Pts-de-Martel I, réel.
réc.; J.-Paul Richard, Gen_s/Coffrane II,
antisp. réc.; Angel Casillas, La Sagne I,
réel, réc.; Fausto Salvi, Fontainemelon I,
j. dur réc.; Nicola Giusto, Ticino II, j.
dur réc.; Fernando Valentin, C.-Portu-
gais II, j. dur réc.; José Fernandes,
Deportivo I, antisp. réc.; R.-Alfonso
Azngna, Cressier Ib, antisp. réc.; Steve
Junod, Auvernier I, j. dur réc.; Marcello
Maieron, Dombresson II, antisp. réc.;
Pascal Bassi, Cortaillod I„ j. dur, cap.
réc.; Rui Leontino, C.-Portugais II, j.
dur, réc. cap.; Olivier Hermann, Corcel-
les I, réel. 4e av.

Un match officiel de suspension:
Didier Moulin, Boudry I, j. dur, 3e av.;
Caryl Kuenzle, Cortaillod I, j. dur, 3e
av.; Fernando Dos Santos, Corcelles I,
antisp. 3e av.; José Fernandes, Châtelard

I, j. dur, 3e av.; Vincent Tatone, Ticino
II, antisp.; Pascal Marti , Fontainemelon
II, j. dur, 3e av.; P.-Yves Cuche, Dom-
bresson I, j. dur, 3e av.; Walter Rag-
giotto, Superga II, antisp. 2e av.; Marcel
Brulhart, Le Landeron II, j. dur, 3e av.;
Yvan Marti, Espagnol-Ne I, réel. 3e av.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Frank Glauser, Chaumont, voies
de faits; J.-Paul Scherwey, Ticino II,
antisp. grave env. l'arbitre; Francis
Polier, Comète II, voies de faits.

Amendes: 10 fr.: FC Espagnol Ne,
heures des matches non communiquées;
10 fr.: FC Dombresson, résultats non
tél.; 50 fr.: FC Etoile-Carouge IBl,
antisp. du manager env. l'arb. durant le
match Fribourg - Etoile Carouge; 50 fr.:
FC Le Parc, antisp. de M. D. Gilliand
env. l'arb. ap. match Le Parc - Comète;
50 fr.: FC Pts-de-Martel, antisp. du j.-
touche, match Pts-de-Martel - Le Locle
II; 50 fr.: FC Pts-de-Martel, antisp. de
M. B. Haldimann env. l'arb., match Pts-
de- Martel • Le Locle II; 50 fr.: FC
Ticino, antisp. env. l'arb.. de M. F.
Meury ap. match Ticino II • Blue Stars
I; 100 fr.: FC Ticino, antisp. grave des
supporters env. l'arb., match Ticino II -
Blue Stars; 100 fr.: FC Le Parc, antisp.
grave env. l'arb. de l'éq. Le Parc I, ap.
match Le Parc - Comète.

Modification de sanction: Vito Cic-
carone, FC Audax = avertissement +
50 fr. d'amende (4e av.) au lieu de 1
match de suspension.

Reprise du championnat en 1986:
2e ligue, 22-23 mars 1986; 3e, 4e, 5e, vété-
rans, juniors cantonaux, 5-6 avril 1986;
juniors inter BI, 15-16 mars 1986.

Libres: 29-30.3.86 - Pâques.
Matches en retard: jeudi 8.5.86,

Ascension.
Communiqué du FC Floria: dès le

12 novembre 1985, le comité du FC Flo-
ria aura lieu à l'Hôtel du Moulin, 2300
La Chaux-de-Fonds, le mardi dès 19 h.
30, tél. 039 26.42.26.

Résultats complémentaires: 5e
ligue: Chaumont - Helvetia 3-1, Dom-
bresson II - Floria II 4-1; jun. A: Fontai-
nemelon - Chx-de-Fds 8-0; jun. B: LA
Sagne - Floria 0-9, Audax • Auvernier 10-
0; jun. C: Dombresson • Serrières 2-1,
Hauterive • St-Blaise 5-0, Audax - Sonvi-
lier 6-0; jun. D: Le Parc - Colombier 1-0,
Superga - Cortaillod 2-1, Marin - NE
Xamax III 0-6, Corcelles - Couvet 2-0,
Comète - Béroche 4-9, Pts-de-Martel -
Dombresson 1-10, Hauterive - Le Locle
3-0, Le Parc - Etoile 1-4, Couvet - Chx-
de-Fds 2-2; jun. E: Le Landeron • Haute-
rive 0-2, Colombier II • Boudry 2-10,
Colombier I • Boudry II 9-0, Dombres-
son II - Etoile 3-7, Dombresson I • Noi-
raigue 3-2, St-Blaise II - Hauterive 2-14,
Comète - NE Xamax II 0-1, NE Xamax
- St-Blaise 5-1, St-lmier - Le Locle 2-0,
Chx-de-Fds - Etoile 0-4, Cornaux - Bôle
1-1; jun. F: Corcelles - Dombresson 2-1,
Cortaillod - Lignières 9-2, Marin •
Lignières 1-10; jun. iBl: Lausanne •

Renens 1-3; Fribourg - Et.-Carouge 1-2;
vétérans: Ticino - Superga 2-4, Superga -
Le Locle 0-0.

Modifications de résultats: jun A:
Chx-de-Fds - Béroche 3-0 et non 2-1 sel.
CPC; jun. B: Gen.-s/Coffrane - NE
Xamax 1-3 et non 3-1, erreur rap. arbi-
tre, (comm)

C'est sans espoir !
CE des clubs champions de basketball

• FRIBOURG OLYMPIC -
REAL MADRID 68-84 (32-39)
En match aller du 2e tour de la

Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, en la salle de Sainte-Croix,
devant 2900 spectateurs, Fribourg
Olympic a été nettement battu par le
Real Madrid, déjà sept fois vaiqueur
de ce trophée, par 68-84 (32-39).

Les Fribourgeois ont voulu, mais
n'ont pas pu... La classe des Espa-
gnols ne se discute pas. Finalistes
l'an dernier (ils furent battus par
Cibona Zagreb en finale), les Madri-
lènes avaient peiné à passer le pre-
mier tour face à Murray Edimbourg.
Mais, les Ecossais alignaient un
Américain et trois joueurs améri-
cains nationalisés britanniques. Fri-
bourg ne pouvait pas en dire autant.

Bien entendu, l'aventure fribour-
geoise arrive à son terme. Les 16
points de retard ne pourront jamais
être comblés lors du match retour,
jeudi prochain à Madrid. Mais en
franchissant le premier tour, au
détriment des Hongrois de Honved
Budapest, les hommes du duo Rimac-
Karati avaient déjà rempli leur con-
trat. A l'image de Vevey, battu l'an
dernier également à l'aller, mais
obtenant le nul 79-79 dans la capitale

ibérique, Olympic tentera un baroud
d'honneur à Madrid.

Salle de Sainte-Croix. 2900 specta-
teurs. Arbitres: Petrovic-Heath (You-
GB).

Fribourg Olympic: Binz (4), Zahno
(6), Alt (10), Zali (14), Bâtes (22), Amos
(12).

Real Madrid: Robinson (14), Romay
(9), Towns (29), Corbalan (10), Lopez-
Iturriaga (22).

Match retour, jeudi prochain, 7
novembre, à Madrid, (si)

Le Grand Prix des manèges
Grâce au Club équestre des Rouges-Champs

La 2e édition du Grand Prix des manè-
ges se disputera sur trois journées hippi-
ques; le premier concours qualificatif
sera organisé à Moutier le 16 novembre
prochain, au manège des Rouges-
Champs. La deuxième épreuve sera misé
sur pied par le manège de Delémont et la
finale par celui de Chevenez, durant le
dernier week-end de mars.

La manifestation prévôtoise est orga-
nisée, pour la première fois, par la plus
jeune des sociétés locales, le Club éques-
tre des Rouges-Champs, que le public a
pu applaudir lors de sa première sortie
officielle en tête du cortège de la brade-
rie.

Le club a confié à M. Odon Rebetez,

propriétaire du manège, la présidence du
Comité d'organisation.

Quatre épreuves seront ouvertes aux
cavalières et cavaliers de toute la région,
deux de catégorie libre, une épreuve sans
selle et le Grand Prix, catégorie R/L, en
deux manches avec barrage.

La finale du mois de mars sera ouverte
aux 15 cavaliers les mieux classés à
l'issue des épreuves qualificatives. Diffé-
rents prix seront remis dont un voyage
de 3 jours pour 2 personnes au vainqueur
du Grand Prix.

En plus des épreuves hippiques, les
spectateurs auront la chance de voir à
l'œuvre le groupe de voltige ainsi qu'un
quadrille réalisé par les membres de la
jeune société, (sp)

Pour les gymnastes de l'Abeille

Les f i l les  de l 'Abeille (de gauche à droite): Loyse Boillat, Marie-Laure Jaquet ,
Patricia Giacomini, Florence Epitaux, Caroline Schwarz, Sabrina Perinetti,
Delphine Brandt, Geneviève Hauser, Annick Meyer et Fabienne Brandt,

participeront au dernier concours 1985 à Genève.

Neuf filles de l'Abeille sélectionnées pour le championnat suisse jeunesse et
une pour le championnat suisse niveau 4.

C'est à Genève que nos Chaux-de-Fonnières iront disputer ce dernier
concours de la saison 85.

Ces filles se sont distinguées tout au long de l'année dans les différents
championnats et fêtes cantonales et ont obtenu ainsi les qualifications néces-
saires pour leur participation.

Souhaitons bonne chance à toutes ces gymnastes et que leurs efforts soient
récompensés.

Participantes N1: Loyse Boillat, Sabrina Perinetti. - N 2: Geneviève
Hauser, Caroline Schwarz, Florence Epitaux, Annick Meyer. - N 3: Patricia
Gicomini, Fabienne Brandt, Marie-Laure Jaquet. - N 4: Delphine Brandt.

F. J.

Un dernier concours

En—" 
Hl Tennis

Classement du Grand Prix
Ivan Lendl
passe en tête

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, déjà
No 1 mondial à l'ATP, est passé en tête
du classement du Grand Prix, grâce à sa
victoire de dimanche en finale du tour-
noi de Tokyo.

Ivan Lendl, qui a dépassé John McEn-
roe, absent au Japon, compte mainte-
nant 206 points d'avance sur son rival
américain.

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 3809
points; 2. John McEnroe (EU) 3603; 3.
Mats Wilander (Sue) 2789; 4. Jimmy
Connors (EU) 2178; 5. Boris Becker
(RFA) 2023 ; 6. Yannick Noah (Fra)
1826; 7. Stefan Edberg (Sui) 1661; 8.
Anders Jarryd (Sue) 1520; 9. Tim
Mayotte (EU) 1324; 10. Miloslav Mecir
(Tch) 1311.

Double: 1. Robert Seguso (EU) 769;
2. Ken Flach (EU) 765 ; 3. Christo van
Rensburg (AS) 531; 4. Anders Jarryd
(Sue) 486; 5. Tomas Smid (Tch) 485. (si)

En LNB

Le match du championnat de LNB
Bienne - Etoile-Carouge, comptant pour
la dernière journée du premier tour et
qui devait avoir lieu le 24 novembre, a
été avancé au samedi 9 novembre (17
heures), les deux formations concernées
étant éliminées de la Coupe de Suisse.

(si)

Un match avance

L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, vainqueur à Wimbledon cette
année, ne participera pas aux Inter-
nationaux d'Australie, le dernier des
tournois du Grand Chelem, qui dé-
butera le 25 novembre à Melbourne.

Selon Ion Tiriac, le manager du
jeune Allemand, celui-ci a été amené
à modifier ses projets en raison
notamment de la qualification de la
RFA pour la finale de la Coupe Davis
(20 au 22 décembre).

En revanche, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, l'Américain John McEn-
roe et le Suédois Mats Wilander
(vainqueur en 1984), ont confirmé
leur participation, (si)

Boris Becker n'ira pas
à Melbourne

• VAL-DE-RUZ H • SAINT-IMIER
55-46 (29-24)
Pour la troisième garniture imérienne,

le parcours du championnat de 3e ligue
commençait, samedi après-midi, à Cer-
nier, face à Val-de-Ruz II, récent et net
vainqueur de Saint-Imier 2 une semaine
auparavant. Cette première confronta-
tion s'annonçait donc difficile. Elle s'est
soldée par une défaite, au goût particu-
lièrement amer.

Saint-Imier: Flaig, Adatte (2),
Sammt (4), Imhoff (4), Schaerer, Mon-
nier (14), Schnegg (8), Aubert (2),
Tschanz (12). (jz)

Troisième ligue
Amère défaite



B
Sévères sanctions

La Commission de discipline et de con-
trôle de l'UEFA, réunie à Zurich, a sévère-
ment sanctionné le club turc de Femer-
bahce Istanbul à la suite de son comporte-
ment lors du match qu l'a opposé à l'IFK
Gôteborg, le 23 octobre, pour les Ses de
finale aller de la Coupe des champions.

Le club a été condamné à payer une
amende de 75.000 francs pour «comporte-
ment particulièrement inamical de
l'équipe et des offici els envers l'arbitre», le
gardien remplaçant a été suspendu pour
cinq matchs européens et deux joueurs, à
titre provisoire, pour le match-retour.

La commission a par ailleurs suspendu
l'entraîneur, Vajadin Vishjevac, et trois
joueurs de l'équipe yougoslave de Vardar
Skopje, pour le match-retour du 6 novem-
bre face à Dundee United, en raison de
leur comportement à l'aller le 23 octobre.

(si )

Les frères Rufer libérés
Le FC Zurich a pris la décision de

libérer les frères Shane et Wynton
Rufer pour les matchs de l'équipe de
Nouvelle-Zélande, qualificatifs pour le
Mundial 86, contre l'Australie (3
novembre) et Israël (10 novembre).
Pour le second, toutefois, les deux
joueurs ne seront mis à disposition
que si l'équipe néo-zélandaise possède
encore des chances de qualification.

Le feu vert serait également donné
aux Rufer au cas où la Nouvelle-
Zélande termine en tête du groupe
Océanie et affronte l'Ecosse en bar-
rage (20 novembre et 4 décembre).
Faute d'argent, la fédération néo-
zélandaise ne procédera à aucun
dédommagement financier du FC
Zurich, même si elle reconnaît ses
devoirs sur ce plan... (si)

Wynton Rufer: libéré! (Photo Wilder)

Gregor Braun prêt
L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun

tentera de battre les records de l'heure sur
piste au niveau de la mer et en altitude,
détenus respectivement par le Danois
Hans-Henrik Oersted et l'Italien Fran-
cesco Moser, au début du mois de décem-
bre, a-t-on indiqué à Milan, où il suit une
préparation intensive.

Gregor Braun (29 ans) bénéficie de la
surveillance d'une équipe médicale dirigée
par le Dr Rosa et effectue depuis plusieurs
jours des tests sur la piste du Vigorelli de
Milan. Les dates et lieux de mes tenta-
tives ne seront fixés que la semaine
prochaine. Nous avons déjà choisi
Santiago du Chili pour le record au
niveau de la mer; en revanche, nous
hésitons encore entre Bogota et
Mexico en ce qui concerne le record de
Moser, a déclaré Braun. (si)

Heureux événement
Mary Decker-Slaney est enceinte. Mer-

credi à Eugène (Oregon), la championne
américaine de demi-fond a confié qu'elle
attendait un enfant pour juin prochain et
qu'elles espérait en avoir un second après
les Jeux olympiques de Séoul, en 1988.

Richard Slaney et moi, nous nous
étions donné le mois de septembre
comme dernière limite. Si je n'avais
pas été enceinte en septembre, nous
aurions attendu la fin des Jeux de
Séoul pour y penser, a déclaré la pre-
mière gagnante du Grand Prix d'athlé-
tisme, invaincue cette saison.

Je compte tout faire pour rester en
forme durant ma grossesse. Je vais
continuer à m'entraîner mais en pre-
nant bien sûr certaines précautions. Si
tout va bien, je reprendrai la compéti-
tion l'été prochain, (ap)

boîte à
confidences
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Tournoi de tennis féminin à Zurich

Toutes les têtes de série ont passé
le cap du premier tour des European
Indoors de Zurich (150.000 dollars),
Claudia Kilsh-Kohde, finaliste l'an
dernier, étant la plus à l'ouvrage. A
peine remise d'un accès de grippe,
l'Allemande (No 2) a en effet mis plus
de deux heures pour se débarrasser
de la Tchécoslovaque Katerina
Skronska, parvenue dans le tableau

final par le biais dés qualifications
(6-2 6-7 6-1).

L'Italienne Sandra Cecchini (No 7),
classée à la suite du forfait de la Hon-
groise Andréa Temesvari, s'est pour sa
part imposée assez facilement devant
une autre joueuse tchèque, Andréa Holi-
kova, fille de l'ancien hockeyeur Jaroslav
Holik, 6-3 6-3.

Christiane Jolissaint a réalisé un bel exploit, hier soir, à Zurich. (Bélino B + N )

UNE PREMIÈRE
Malgré un départ catastrophique,

Lilian Drescher s'est qualifiée pour le
deuxième tour en battant l'Allemande de
l'Ouest Isabelle Cueto, 6-4 6-1.

Menée 3-0 puis 4-1, la Suissesse ren-
versait la situation dans le premier set
qu'elle remportait 6-4 en 47 minutes. Au
cours de la seconde manche, elle connais-
sait beaucoup moins de problèmes. En 23
minutes, Lilian Drescher assurait sa
qualification. Elle se heurtera au deu-
xième tour à la tête de série No 4, la
grande Tchécoslovaque Helena Sukova.
Contre un adversaire de ce calibre, la fai-
blesse au service de la représentante hel-
vétique constituera un bien lourd handi-
cap.

A noter que Lilian Drescher a réussi,
pour la première fois de sa carrière, à
passer sans encombre le premier tour
d'un tournoi «pro» en Suisse.

UN EXPLOIT
Très bonne journée pour les Suisses-

ses. Après Lilian Drescher, Christiane
Jolissaint s'est en effet qualifiée - pour
les quarts de finale - en ne battant rien
moins que l'Américaine Barbara Potter,
tête de série No 6. La Biennoise s'est
imposée 6-7 (3-7) 6-3 6-2 et elle disputera
son prochain match contre la gagnante
de Drescher-Sukova.

Numéro 1 transalpin, Raffaella Reggi
(tête de série No 8) a dû baisser pavillon
au deuxième tour devant Cathy Tanvier
(No 52 WTA). Plus précise et plus puis-
sante, la Française a aisément débordé
l'Italienne (26e joueuse mondiale), âgée
de 20 ans tout comme elle. Raffaella
Reggi sauva une première balle de match
avec l'aide du filet, mais celui-ci changea
de camp sur la seconde... (si)
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Dans le cadre du groupe 4 à Paris

• FRANCE-LUXEMBOURG 6-0 (4-0)
Au Parc des Princes, la France a

remporté la large victoire attendue
face au Luxembourg, battu 6-0 (mi-
temps 4-0) dans le cadre du groupe 4
du tour éliminatoire de la Coupe du
monde.

Ce score fleuve permet aux «Tricolo-
res» d'envisaager plus sereinement leur
ultime rendez-vous parisien sous le signe
du «Mundial», soit le 16 novembre.
Grâce à leur goal-avérage favorable les
protégés de Henri Michel pourraient se
contenter d'un résultat nul face à la
Yougoslavie, sous réserve toutefois que
le même jour la RDA ne batte pas la
Bulgarie par plus de deux buts d'écart.

Face aux modestes footballeurs du
Grand Duché, les Français n'ont pas eu à
forcer leur talent. En ouvrant la marque
dès la quatrième minute, Dominique
Rocheteau donna le signal de la mise à
mort. L'attaquant de Paris Saint-Ger-
main fut l'élément le plus incisif.

Auteur de trois buts (4e, 29e et 49e),
Rocheteau connut beaucoup plus de
réussite que Michel Platini. Le triple roi
des buteurs du championnat d'Italie
n'est pas parvenu à battre une seule fois
le grand gardien John Van Risjwick.

Malheureux à la conclusion, la vedette
de la Juventus crut pourtant arriver à
ses fins mais son essai victorieux de la
91e minute intervint après le coup de sif-
flet final de l'arbitre et il ne fut donc pas
validé.

Parc des Princes, 20.000 spectateurs.
Buteurs: 4e Rocheteau (1-0), 24e Touré
(2-0), 29e Rocheteau (3-0), 36e Giresse
(4-0), 48e Fernandez (penalty 5-0), 49e
Rocheteau (6-0).

France: Bats; Ayache, Bossis (Le
Roux à la 28e), Battiston, Amoros; Fer-
nandez, Tigana, Platini, Giresse; Roche-
teau (Bellone à la 64e), Touré.

Luxembourg: Van Risjwick; Meu-
nier, Bossi, Dresch, Schonkert; Weis,
Jeiz (Wagner à la 61e), Hellers, Hoscheid
(Scholters à la 83e);; Langers, Girres.

LA SITUATION
Paris. Eliminatoire groupe 4:

France-Luxembourg 6-0 (4-0). Classe-
ment: 1. Bulgarie 7-11 (12-3); 2. France
7-9 (13-4);; 3. RDA 7-8 (14-8); 4. Yougos-
lavie 7-8 (7-6); 5. Luxembourg 8-0 (2-27).

Restent à jouer: France-Yougoslavie
et RDA-Bulgarie le 16 novembre.

La Bulgarie est d'ores et déjà quali-
fiée, (si )

Large et facile succès

• URSS - NORVÈGE 1-0 (0-0)
Les dernières espérances des Suisses se sont envolées au vent de l'hiver qui
soufflait sur le stade Lénine de Moscou. Sous le froid et devant des gradins à
moitié vides, les Soviétiques ont remporté leur quatrième victoire «at home»
en battant la Norvège 1-0 ( mi temps 0-0) dans le groupe 6 du tour éliminatoire

de la Coupe du monde.

Cet ultime succès fut le plus laborieux.
Dans des conditions difficiles - enneigée
par endroit, la pelouse était extrême-
ment glissante - les Norvégiens ont
opposé une résistance plus opiniâtre que
prévu.

INCROYABLE MALADRESSE
Les Russes ont dû attendre la 57e

minute pour inscrire l'unique but de la
partie, celui qui leur ouvre les portes du
Mexique. La chance les assista. Sans une
incroyable maladresse du stoppeur Koje-
dal, jamais le tir croisé de l'ailier de
Dymano Minsk, Kondratiev (qui avait
été préféré à l'illustre Blokhine), n'aurait
terminé sa course au fond des filets.

Pour la Suisse, ce n'est pas seulement
de la chance, mais un impossible miracle
qu'il faudrait pour disputer le «Mun-
dial», soit de battre la Norvège par... 12
à 0 le 13 novembre prochain à Berne si

d'aventure le Danemark perdait à
Dublin, contre l'Eire, le même jour!

Tout est donc clair dans ce groupe 6.
Le Danemark et l'URSS, incontestable-
ment les deux meilleures formations, ont
pris logiquement le pas sur la Suisse,
l'Eire et la Norvège.

Mercredi par une température gla-
ciale, les Soviétiques ont peiné en pre-
mière mi-temps. Trop lentes, leurs offen-
sives se heurtaient à une défense norvé-
gienne bien regroupée. Pourtant, à la 40e
minute, Zavarov faillit ouvrir le score
lorsqu 'il tira dès 10 mètres à côté de la
cage de Thorsvedt.

L'arbitre écossais McGinlay sut se
mettre le public de son côté. En première
mi-temps, à deux reprises au moins, il
prit des décisions qui défavorisèrent net-
tement les Norvégiens.

A la 27e minute, il annulait un but
marqué de la tête par Hareide sur cor-

ner, de façon incompréhensible. En effet ,
il sifflait une faute pour un accrochage
qui s'était déroulé à dix mètres de
Hareide! Quelques minutes plus tard,
l'attaquant Sundby était crocheté par
derrière alors qu'il se présentait seul
devant Dassaiev. Un penalty s'imposait.

ADVERSAIRE CORIACE
Dès la reprise, la formation soviétique

se montrait plus entreprenante. Son jeu
rapide et incisif était récompensé à la
57e minute par ce but heureux né d'une
mésentente entre Kojedal et Mordt.
Après que Protassov eut laissé échapper
une belle occasion à la 75e minute, les
Soviétiques se contentaient de préserver
leur avantage.

La Norvège n'a pas à rougir de cette
défaite. L'apport de ces joueurs profes-
sionnels, soit Henriksen (Guingamp),
Kojedal (Mulhouse), Herlovsen (Borus-
sia Mônchengladbach), Thoresen (PSV
Eindhoven), en fit un adversaire coriace
pour les Russes.

L'URSS QUALIFIÉE
L'URSS est la seizième équipe officiel-

lement qualifiée pour le Mexique. La
liste actuelle des qualifiés est la sui-
vante:

- Europe: Italie (tenante), Pologne,
Angleterre, RFA, Portugal, Espagne,
Bulgarie, Hongrie, URSS.
- Amérique du Sud: Argentine, Bré-

sil, Uruguay.
- Afrique: Algérie, Maroc.
- Concacaf: Mexique (organisateur),

Canada.
Manquent encore: 5 européens (ou 4

+ le représentant de I'Océanie), 1 sud-
américain et 2 asiatiques.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
l. URSS 8 4 2 2 13-8 10
2. Danemark 7 4 1 2  13-5 9

S. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire &g $2 2 3 4-6 6
Ô. Norvè^.y.U /̂Mf X .: 2..4 3,9 4

, * 'KM H LSF-
RESTENT A JOUfiR X
13.11.85 Suisse - Norvège

Eire - Danemark (si)

Le gardien soviétique Dassaev (2e
depuis la droite) s'est interposé avec suc-
cès aux offensives norvégiennes.
L'URSS a ainsi gagné son billet pour le

Mexique. (Bélino AP)

Stade Lénine.
Spectateurs: 25.000,
Arbitre: McGinlay (Ecos). Mar-

queur: 57e Kojedal (autogoal 1-0). !
URSS: Dassaev; Tchivadze;

Morosov, Bubnov, Demianenko;
Savaro, Tcherenkov, Aleinikov (Bes-
sonov à la 46e), Gotsmanov; Protas-
sov (Gavrilov à la 85e), Kongratiev.

Norvège: Thorstvedt; Henriksen,
Hareide, Kojedal, Mordt; Davidesen,
Herlovsen, Thoresen, Sundby;
Andersen (Brandhaug à la 76e),
Oekland.

• Tirana. Eliminatoires du Mun-
dial 86, groupe 1: Albanie-Grèce 1-1 (1-
0). Le classement final: 1. Pologne 6-8
(10-6); 2. Belgique 6-8 (7-3); 3. Albanie
6-4 (6-9); 4. Grèce 6-4 (5-10). (si)

Un succès mérité
Sélection suisse des écoliers

• SUISSE - HOLLANDE 2-0 (0-0)
La sélection suisse des écoliers a fort

bien entamé le tour éliminatoire du pro-
chain championnat d'Europe des «moins
de 16 ans» à Zurich, en battant la Hol-

lande par 2-0 (0-0). Colletti (Chênois) à
la 48e et Stehirenberger (Schaffhouse) à
la 73e minute ont inscrit les deux buts de
la rencontre. Le groupe comprend encore
le Portugal, qui recevra la Suisse le 20
novembre, les deux premiers étant quali-
fiés pour le tour final en Grèce.

Devant 7500 spectjacteurs, dont plu-
sieurs centaines de jeunes qui avaient
l'entrée gratuite, les deux équipes ont
développé durant 80 minutes un jeu
assez animé et par instants de fort bonne
qualité.

La sélection helvétique, dirigée par
Hansjôrg Weibel, a valu surtout par son
homogénéité, alors que la formation
batave présentait les meilleurs indivi-
dualités. Au vu des occasions de but, la
Suisse a mérité son succès, même si la
partie a été équilibrée.

Letzigrund: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Forstinger (Aut).
Buts: 48' Colletti 1-0; 73' Stehrenber-

ger 2-0.
Suisse: Dumont (Courtepin); Gay

(La Chaux-de-Fonds); Ackermann
(Granichen/60* Ciceri, Grasshopper);
Sommerhalder (Lucerne), Bûsser
(Ebnat- Kappel); Stehrenberger (Schaff-
house), Breit (Vevey), Reich (Bellin-
zone); Beretta (Martigny), Colletti
(Chênois), Daniel Wyss (Fulenbach-77'
Gygax, Soleure). (si)

Championnat des espoirs

Le classement du fair-play du cham-
pionnat des espoirs se présente comme
suit au 29 octobre:

1. Bâle 1-0; 2. Neuchâtel Xamax 2-0;
3. Lausanne 2-5; 4. La Chaux-de-Fonds
et Sion 3-0; 6. Baden et Servette 3-5; 8.
Lucerne 6-0; 9_Granges 8-5; 10. Wettin-
gen 9-5; 11 Aarau et Saint-gall 10-0; 13.
Vevey 13-0; 14. Young Boys 13-5; 15.
Zurich 16-OÎ 16. Grasshopper 16-5. (si)

• Championnat suisse de première
ligue. — Groupe l:Saint-Jean-Yverdon
1-3 (1-1). Groupe 2: Langenthal -
Thoune 3-1 (2-1). Groupe 3: Klus-Bals-
thal - Altdorf 0-1 (0-1). Groupe 4: Ein-
siedeln - Altstatten 0-0. (si )

Bien placés,
les Neuchâtelois



Consentante...

5j
«Le viol, je  ne sais pas ce que

c'est!* Jean-Pierre Neuhaus n'a
jamai s violé personne. Ses victi-
mes étaient consentantes.

Deux viols en 1969. Dix-huit
mois de réclusion. Un autre dans
la nuit du 10 novembre 1974. Une
jeune tille passe à la casserole sur
la route enneigée de Tête-de-Ran.
Un gendarme la retrouve en
pleurs dans les rues de La Chaux-
de-Fonds. Neuhaus, qui l'a déf lo-
rée dans sa voiture, est acquitté
parla Cour d'assises.

La jeune f i l le  n'a pas suff isam-
ment manif esté son opposition.

Et ça continue. Le 24 décembre
1976. Des actes contraires à la
pudeur dans un corridor. Le 20
octobre 1977: viol d'une f emme
chauff eur de taxi. Dans le taxi. Le
16 juillet 1978: viol encore. Et Cour
d'assises à nouveau. Cinq ans de
réclusion. Recours du ministère
public qui proposait une mesure
d'internement dans un établisse-
ment spécialisé jusqu'à la guéri-
son du condamné. Ce qui sous-
entend une psychothérapie et,
dans les cas graves, un traitement
chimique. .

Le jugement est cassé. Nouveau
verdict de la Cour d'assises: 4 ans.
Peine suspendue au prof it, cette
f ois, d'un internement. C'était le 18
juin 1980.

En novembre 1981, le président
de la Cour lève la mesure d'inter-
nement Neuhaus est libéré. Con-
tre l'avis du ministère public

Tout va bien jusqu'à cette
f ameuse nuit du 10 au 11 juillet
1985. A l'orée du bois, ' toujours
dans sa voiture, Neuhaus viole
une jeune f i l le  de 18 ans. Qui porte
plainte trois jours plus tard.

Elle était consentante, aff irme-
t-il. Détails à l'appui. Il me
dégoûte, rétorque-t-elle. Elle s'est
laissée taire. Terrorisée.

«Si elles disent non f ermement,
c'est non. Si elle le disent molle-
ment, il f aut insister. Sinon, on
passe pour un con...»

Donc, il insiste. Depuis 15 ans.
Sans comprendre qu'une f emme
c'est autre chose qu'une bête à
plaisir.

Sans comprendre. Malgré tous
les procès. Et cette vie gâchée
avec des séjours réguliers en pri-
son.

il a écopé de trois ans, hier. Le
maximum de la peine devant un
tribunal correctionnel. Le prési-
dent de la Cour d'assises, qui avait
suspendu la mesure d'interne-
ment, avec délai d'épreuve au 30
juin 1986, reviendra certainement
sur sa décision.

Neuhaus devrait donc séjourner
dans un établissement spécialisé.
Où psychiatre et médecins vont
s'occuper de lui. Tenter de guérir
un malade. Qui retrouvera peut-
être sa dignité d'homme un jour.

Ses victimes sont seules.
Comme cette gamine hier devant
le tribunal. Par moment, c'est son
procès qui f ut  instruit Coupable
de naïveté: voyons, il ne f allait
pas s'asseoir dans la voiture du
grand méchant loup. Il f allait
manif ester clairement son opposi-
tion.

Avec le risque de se f aire démo-
lir le portrait

Comme si la marque indélébile
de cette intromission sous la con-
trainte ne suff isait pas pour démo-
lir une vie.

Jean-Jacques CHARRÈRE

j_
... pour les pêcheurs
de Bassecourt

L 'étang de 15.000 mètres carrés que
la Société de pêche de Bassecourt et
environs a entrepris de creuser au
début avril pourra être aleviné au
printemps de l'an prochain.

Les pêcheurs seront une soixan-
taine à taquiner le brochet et la carpe.

(pve)

bonne
nouvelle...

®
Mme Thérèse Bueche-Ehrsam,

bourgeoise de Court depuis son
mariage avec M. Jean-Robert Bueche,
ferblantier, est la seule personne de
Court qui pratique professionnelle-
ment, le filage de la laine.

Il y a six ans qu'elle a ouvert une
petite mercerie «Au Rouet» à la rue
Centrale 7 et ses travaux à l'aiguille,
de filage de la laine ou du crochet sont
de toute beauté.

Voici trois ans qu'elle expose ses
œuvres aux fêtes du village de Court
et toujours avec un certain succès.

Née à Dornach, dans le canton de
Soleure, elle se plaît beaucoup à Court
et adore son métier. Grâce à son bon
travail, précis consciencieux et avec
une touche artistique elle s'est faite
une belle clientèle dans toute la région
et est satisfaite de la marche de ses
affaires.

(Texte et photo kr)

quidam
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• LIRE EN PAGE 27

Afin de se maintenir à la pointe de
la technologie, J. F. Burrus S.A., qui
produit et commercialise notamment
les cigarettes Parisiennes, Select,
Gallant et depuis peu Pierre Cardin
vient de donner le coup d'envoi à un
plan d'investissement d'un coût
supérieur à 20 millions de francs.

D a pour objectif de doter l'entre-
prise boncourtoise d'un système
ultra-moderne de préparation des
tabacs.

Ce plan a requis des études pous-
sées, attendu que les adaptations doi-
vent se réaliser sans que la produc-
tion soit arrêtée, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Fin des travaux de restauration à la
maison des Mascarons de Môtiers qui
abrite les activités du centre culturel. Ils
se sont déroulés en deux phases et ont
coûté plus de 150.000 francs. Somme
couverte avec diverses aides et un prêt
LIM.

Les façades et la toiture ce printemps;
les cages d'escalier et la façade intérieure
sud cet automne: la rénovation a été
rondement menée. Dans le respect du
cachet de la maison. Crépi à la chaux
pour les façades. C'est du plus bel effet.

L'activité théâtrale pourra donc se
poursuivre normalement à l'avenir. Si le
président du musée, Frédy Juvet, se
charge toujours des réservations de la
salle polyvalente, il peut maintenant
compter sur Pierre-André Bieler, de
Fleurier, pour régler tous problèmes
d'intendance.

Ce nouveau membre du comité devra
donc répondre à toutes les questions qui
se posent pour le bon déroulement des
spectacles: chauffage, électricité, maté-
riel, nettoyage, utilisation des locaux,
propreté des lieux, améliorations à
apporter, etc. (jjc)

Mascarons
de Môtiers
restaurés

_-_——______-__________-______.

Assemblée de l'Association
des communes
du Val-de-Ruz

Pour des transports
vraiment

• LIRE EN PAGE 25
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«Tournée de province» - comme l'a
qualifiée son défenseur - pour un
violeur multirécidiviste. Il a com-
paru hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, qui l'a con-
damné à la peine maximale au vue de
ses compétences: 3 ans de réclusion.

A tous les niveaux, on a été étonné
que le prévenu, malgré ses antécé-
dents, comparaisse devant un tribu-
nal correctionnel et non en cour
d'assises.

Dans la nuit du 10 au 11 juillet der-
nier, J.-P. N., 45 ans, a violé une fille
de 18 ans. Ce sont les faits tels que le
tribunal les a retenus. En effet, deux
versions opposées étaient données
par la victime et le prévenu. Malgré
ses antécédents J.-P. N. a affirmé «je
n'ai jamais violé une femme, je ne
sais pas ce que c'est qu'un viol».

Une sérieuse mise en garde du juge
d'instruction aurait pourtant dû
l'inciter à ne pas insister quand sa
passagère lui a demandé de la rame-
ner directement à la maison. Et s'il
n'y a pas eu véritablement de mena-
ces graves et sérieuses, ni de vio-
lence, le tribunal a constaté que la
frêle jeune fille, naïve et «un peu
gourde» pouvait avoir paniqué face à
J. P. N. qui la menaçait simplement
de «l'amener à Berne» si elle ne
cédait pas.

Le tribunal a aussi retenu la
séquestration, puisque J. P. N. n'a

pas reconduit sa passagère à son
domicile comme elle le lui deman-
dait. Et J. P.N. a encore été con-
damné pour avoir volé une arme à
un copain, infraction qu'il niait,
comme les autres.

J. P. N. était en liberté provisoire,
une mesure d'internement ayant été
levée, avec durée d'épreuve. Ce sera
au président de la Cour d'assises de
Neuchâtel de décider si la mesure
d'internement doit reprendre ou non.

AO.
• LIRE EN PAGE 25

Problèmes d'eau aux -Bois

«Alors que de gros volumes d eau potable sont gaspillés quotidiennement, pour
certains une gouille d'eau au fond d'un puits constitue une richesse, même en

Suisse». Au sourcier de la trouver. (Photo bt)

• LIRE EN PAGE 29

Radiesthésiste à la rescousse

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Besoins hospitaliers: comme
un malaise...

PAGE 19

LES BAYARDS. - Remplir le
congélateur , svp !

PAGE 25
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Jon Otis, funk.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«Temps perdu, temps retrouvé» .
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h., je,

14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne Du

Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi 20-22 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et

gravures de Reinhardt, me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha, 10-12
h., 14-18 h. 30.

Galerie Calumet (FTR): expo dessina et pein-
tures de Daniele Koffel et Carol Gertsch,
9-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30,

Otto le film.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Yentl.
Palace: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10,

On ne meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, Un été d'enfer; 18

h. 15, 22 h., A mort l'arbitre.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles Pierre-

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

Gorgier
La Bulle: 20 h. 30, «L'Université face à l'infor-

matique». * »¦ làr.j -- i*.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché,

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

La Chaux-de-Fonds

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

et allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair,

15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo Raymonde,

chaudronnerie, et Claudine Béguin,
potene, 14-18 h. 30.

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

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
p  28 56 66, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p  23 20 53, le
matin.

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

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

<p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

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

lets» f f  31 77 92.
Hôpital: p  21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu à 20 h., Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., <p 28 37 31.

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

Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: p  118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, No man's land.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h 45, Lé 4e pouvoir; 18 h. 30, Les

hôtesses du sexe.
Plaza: 20 h 45, Le retour du Chinois.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

SOCIETES LOCALES

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 5 novembre, 19 h. 45, répétition à
l'Aula de l'ancien Gymnase. Etude pour
le culte du 10 novembre et pour le con-
cert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Sa, 2
novembre, groupe seniors: sentiers des
chaînes, org.: E. Soguel et C. Piaget, réu-
nion ce soir dès 18 h., à La Channe Valai-
sanne.

Club amateur de danse. — Nouveau cours
de perfectionnement dès mardi 5 nov. au
restaurant des Endroits. Entraînements
tous les jeudis de 19 h. 30 à 22 h. 30 dans
le même local. Renseignements aux Nos
p  31 30 32 ou 26 80 42.

Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
1er novembre, St-lmier - Mont-Soleil -
St-lmier. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous je,
31 octobre au local à 19 h. 30. Match au
loto.

Contemporaines 1936. - Me, 6 nov., à 20
h. 15, au local de l'Ancienne; soirée loto.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me, 6 novembre «Sagne-Crêt - Mar-
moud», avec voitures. Rendez-vous, 13 h.
30, gare CFF.

Contemporains 1917. - Me, 6 nov., à 11 h.,
au café Bâlois, repas d'automne. Inscrip-
tions jusqu'au 1er novembre à R. Jobin,
0 (039) 26 04 86.

La Jurassienne , section FMU. - Séance
mensuelle: je, 7 novembre, «Haute-
Route grisonne» en fondu-enchaîné, à 20
h. 15, salle St-Jean. - Groupe de forma-
tion: sa, 2 novembre, Les Sommêtres. -
Gymnastique: jun. et sen., le me, de 18 à
20 h., Centre Numa-Droz. Vét., le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Entraînements sa, 2 novembre, 14 h., au
chalet (S.G. - Ch.G.); (CT). Me, 6
novembre, entraînements à 19 h., au cha-
let, (AM.-M.).
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— informe
— distrait
— commente

Société éducation
cynologique

Deux conducteurs de notre société se
sont déplacés samedi 26 octobre à Nassen
(St-G) pour participer au concours «Flair I
et Défense II»)

C'est par un temps magnifique que s'est
déroulé ce concours. Excellent résultat de
nos deux cynologues.

Classe «Flair I» (maximum 340 pts.) 1.
Gross Silver avec Jef , 31014 pts; ment. EX.

Classe «Défense II» (maximum 500
pts.) 2. Murrmann Anne-Marie avec Asta,
461 pts; ment. EX. (rp)

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ras les profs.
Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,

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

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

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

p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 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, p  63 17 17.
Hôpita de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, p  61 35 05, repas à domicile.
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DEUX AIDES
MÉCANICIENS
ou personnes sachant
faire du tournage à
former sur machines

à électroérosion
Tél. 039/23.04.04 30473
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Jura bernois

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 20 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Parole de flic.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 097 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculptures

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20-h. 30, No man's land.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Paoluzzo

et Peter Schreyer, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, 15-19 h.,

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

linger.
Aula gymnase: expo sculptures Mary Derungs,

15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, 10-

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

s'embarquent; 17 h. 45, El pueblo nunca
muere.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne meurt
que deux fois.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Màdchen von St-Tropez.

Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 15, Papa est en
voyage d'affaires.

Udo 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Colonel
Redl.

Métro: 19 h. 50, Plattfuss râumt auf; Ein Hau-
fen verwegener Hunde.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dragon; 17 h.
45, Cria Cuervos.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Retum Oz;
20 h. 30, Mask.

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SO-

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 1149, 17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

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

36 13 26.
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pftquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dangereusement vôtre.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Garc, 022 1006.

Porrentruy
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.



Besoins hospitaliers: comme un malaise...
La pilule des 900.000 francs passe au Conseil général

Avant de s'étendre longuement sur le sort des TC (notre compte-
rendu dans l'édition de hier), les conseillers généraux réunis mardi
soir ont accepté sans broncher les deux rapports présentés par
l'exécutif. Le premier devait permettre de débloquer un crédit de
quasi 900.000 francs pour l'hôpital. Penchas l'espace d'une prise de
position à son chevet, les conseillers généraux se sont entendus
pour exprimer une satisfaction non dénuée de malaise. Satisfac-
tion, car la politique de la commune tend à maintenir la qualité des
prestations hospitalières. Malaise, car. on ne savait pas vraiment de
quoi on parlait. Incompétence technique. Le législatif avouait jus-
tement ne pas être en mesure d'apprécier l'adéquation des équipe-
ments demandés aux besoins médicaux. La pilule des 900.000 francs
a toutefois bien passé. Sans contre-indication et sans opposition.

Le représentant du pop-unité socia-
liste, M. Staehli, était le premier à dire
sa satisfaction et son malaise. Il est
satisfait car les dépenses sont motivées
et qu'elles contribuent à maintenir la
qualité des prestations de l'hôpital. Son
malaise exprime le sentiment de dépen-
dance qui est celui du citoyen moyen
face au spécialiste.

M. Staehli de se lancer dans une réfle-
xion sur les coûts de la santé. De se
demander si l'évolution de la médecine
est «un progrès ou une fuite en avant». U
souhaite que soit présenté un jour au
législatif un rapport aussi détaillé sur les

demandes d'engagement de personnel
«dans les services où il y a surcharge».

Les radicaux, par Mme Morel, con-
sidèrent qu'il n'y a pas lieu de discuter
longtemps. Elle relève toutefois
«l'importance des amortissements», liée
d'après son groupe à la dette de la ville.

Au nom des socialistes, M. Oesch se
demande si des dépenses aussi spéciali-
sées ne devraient pas faire l'objet de cré-
dits spéciaux dans le cadre du budget,
pour éviter qu'on y revienne chaque
année. Etant donné que des gros inves-
tissements sont prévus pour un centre
opératoire protégé, il se préoccupe de
savoir si une coordination est envisagée
avec ces travaux.

M. Bosshart résume la pensée libérale
en approuvant le «renouvellement rai-
sonnable et le maintien de l'équipement
hospitalier». Quant au malaise, il
demande si, à un stade de la procédure,
se trouve une personne à même de se
prononcer avec compétence sur un tel
rapport. Il souhaite que les crédits
demandés régulièrement suffisent à
maintenir le niveau de l'hôpital, sans
qu'il faille un jour supporter une dépense
plus conséquente.

PAS DE FUITE EN AVANT
M. Augsburger (ce) convient de la dif-

ficulté d'«apprécier la nécessité objective
d'acquérir tel ou tel appareil». Mais les
crédits destinés au domaine médical seu-
lement ne dépassent pas 30%, le. reste
ayant trait aux secteurs administratif ,
hôtelier, technique et à la réfection des
bâtiments. Il explique que le processus
est long entre la demande formulée par
un chef de service et celle présentée
devant le législatif. Les possibilités de
«décantation» sont nombreuses. Donc,
«pas de doublures, ni d'équipements
excessifs», affirme-t-il.

Quant à la fuite en avant, il tient à
souligner qu'elle ne correspond pas à la
politique de la ville. Il insiste sur la
nécessité d'étaler les investissements
«afin d'éviter un bourrelet à venir».

Chapitre personnel. M. Augsburger
précise que le personnel soignant a aug-
menté de 16 unités entre 1982 et 1985
alors que le nombre de journées-patients
est resté stable. «Il se peut toutefois que
les tâches du personnel ont augmenté, la
nature des cas ayant changé», poursuit-
il. La direction envisage, dit-il, de faire
évaluer par une institution comme la
Croix-Rouge les tâches et la dotation du
personnel «afin de voir s'il convient de
réajuster les effectifs».

Le crédit est accepté par 37 voix sans
opposition. <

Chacun y trouve '
son compte

Sans douleur également, l'acceptation
par le législatif de la vente d'un terrain

en zone industrielle. Il s'agit de la ces-
sion d'une parcelle par la ville à l'entre-
prise Paci, qui avait remis divers terrains
à la commune pour l'édification du Pont
des Eplatures.

Pour M. Staehli (pop-unité soc), «cha-
que partie y trouve son compte». Il sou-
haite que l'on se préoccupe d'esthétisme
et que l'on entoure le terrain d'une haie.
Personne d'autre ne demande la parole.
M. Bringolf (ce) remercie ceux qui ne
s'expriment pas. Du coup, le législatif
retrouve de la voix. M. Nardin (rad) sou-
haite connaître le prix de vente des ter-
rains cédés jadis par l'entreprise à la
commune, la transaction débattue fixant
le prix du m2 à 15 francs. M. L'Héritier
se plaît à relever que, une fois n'est pas
coutume, il. «souscrit aux propos de son
collègue communiste». Il précise que le
terrain sera affecté à des bureaux, per-
mettant à l'entreprise d'être totalement
intégrée dans la zone industrielle.

M. Bringolf se lève à nouveau. Il indi-
que que les terrains avaient été achetés
50 fr. le m2. Si la parcelle est vendue 15
fr. le m2, c'est parce que le terrain est
marécageux et nécessite des travaux et
que la route d'accès appartenant à la fois
à l'entreprise et à la commune avait été
payée entièrement par Paci. La vente est
admise par 36 voix sans opposition.

PF

Dans ie vent
Ouverture de saison au Conservatoire

Le concert du «Quintette à vent de
Bienne», était mardi une soirée typique-
ment «Conservatoire», en ce sens qu'il
faisait connaître un excellent ensemble
professionnel de la région, qu'il ouvrait
sur des formes musicales diverses, clas-
siques et modernes. Déplus  il débutait à
19 h. 30, se terminait vers 21 heures afin
que les élèves puissen t y  p r e n d r e  p a r t .
Les auditeurs étaient là, relativement
nombreux, par contre les élèves n'étaient
pas suffisamment représentés, sans
doute le seront-ils davantage lors de la
prochaine manifestation, fixée au
dimanche 10 novembre à 17 h. 30, où se
produira le Trio de Berne.

Il était agréable d'entendre en ouver-
ture de soirée le Divertissement KV 213
de Mozart, on appréciait une nouvelle
fois, l 'équilibre entre forme et matière, la
variété de l'orchestration, autant d'élé-
ments par lesquels on se laissait entraî-
ner dans la musique.

Rossini ensuite, quatuor p our f lûte,
clarinette, cor et basson, éclatant de
vivacité et de fantaisie.

Dans le trio romantique pour haut-
bois, clarinette et basson de Charles
Huguenin, trio écrit pour ses collègues
alors que le compositeur était violoniste
de l'Orchestre Lamoureux à Paris,
apparaît l'attachement du musicien à
ses racines jurassiennes, au passé popu-
laire de son coin de pays loclois. Musi-
que descriptive, sans autre prétention,
on se pose la question de ¦ savoir com-
ment font les interprètes pour ne pas
éclater de rire en jouan t, le dernier mou-
vement, de l'œuvre «La Poule, le Coucou
et l'Ane», tant cette musique est robo-
tivel

Jost Meier, «Quintette», ensuite. Les
rapports d'écoute changent incontesta-

Suite des inf ormations
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blement. les voix de la f lûte, du haut-
bois, dessinent les premières lignes du
paysage et les routes du jeu (post weber-
nien). L 'allégro coule libre comme source
au soleil, l 'adagio suscite le déploiement
de lignes mélodiques., jusqu'à ce que les
instruments, haletants, rapides, fassent
briller dans le troisième mouvement, un
superbe style f u g u é .

Fabienne Sulser, f lû te, Hanspeter
Thomann, hautbois, Jôrg Capirone, cla-
rinette, Marc Baumgartner, cor, Edwin
Erismann, basson, furent de précieux
interprètes.

D de c.

Exit Xénon
Il y a des mauvaises années

pour les champignons et il y a des
mauvaises villes pour les disco.
On ne relancera pas le feuilleton,
mais on. signalera tout-de-même
que depuis le 26 mai dernier,
Xénon, c'est fini.

Sans vagues et sans remous,
véreuse avant que d'avoir mûrie,
cette affaire-là. On disait cette
discothèque de la rue Jaquet-
Droz trop petite au départ et ne
répondant guère aux réels
besoins. Elle a tout-de-même
résonné de ses décibels durant sa
brève existence, dans un volume
de 95-100 dbA, enveloppant son
petit monde, «'infiltrant dans les
ventilations, explosant par les
fenêtres et vitrines et grimpant
agressivement jusqu'au 7e étage.

L'isolation phonique de départ
n'était pas adaptée à ce déferle-
ment, et ne répondait pas aux
normes. Après plaintes, il fut
demandé de réduire à 80-85 dbA.
Inconcevable pour toute disco qui
se respecte et doit baigner dans la
musique. Les frais auraient été
considérables pour s'aligner au
règlement et l'exiguïté des locaux
empêchait également toute solu-
tion vraiment satisfaisante. Alors,
après moins d'une année d'exis-
tence, le calme est revenu.
D'autres notes pourraient toute-
fois s'égrener encore en ces
lieux... (voir ci-contre), (ib)

'Vj cela va
jfl |̂g| se passer

La Lyre et la Fanfare
de Saignelégier
à la Salle de Musique

Samedi 2 novembre, à la Salle
de Musique, la Fanfare de Saigne-
légier, sous la direction de M. Chris-
tophe Jeanbourquin, et la Musique
La Lyre, dirigée pour la dernière fois
par Patrick Lehmann, donneront un
grand concert. Pas moins de 70 musi-
ciens seront ainsi réunis. Début du
concert à 20 h. 30. (comm)

Concert au Lyceum Club
Guy Denis, violoncelliste de

renom international, et Iris Brandt,
pianiste diplômée du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, joueront ce
soir jeudi 31 octobre à 20 h. au
Lyceum Club (rue de la Loge 8).
Oeuvres de Beethoven, Bruch, Pergo-
lese, Messiaen et Weber. Ce concert
est ouvert au public. (Imp)

Les 40 ans de l'ONU
au Centre espérantiste

Un week-end d'étude consacré
aux 40 ans de l'ONU est organisé
au Centre espérantiste samedi et

dimanche 2 et 3 novembre. Dans
le programme, on relève une pre-
mière conférence samedi à 15 h. 30
sur le thème: «Le rôle et l'avenir
des Nations Unies après 40 ans
d'activité». L'oratrice sera Mme
Janie Hamel-Minne, chef des rela-
tions publiques du Service de
l'information du Palais des
Nations à Genève.

La deuxième conférence du jour
sera donnée par M. Rolf Paul Gra-
ber, Dr en droit et traducteur à la
Chancellerie fédérale. Elle sera
consacrée à P«Universalisme
suisse, particularisme onusien».

En soirée, projection de films. Le
dimanche, l'accent sera mis sur la dis-
cussion. A 9 h. avec Janie Hammel-
Minne et à 10 h 30 avec Rolf Paul
Graber.

Les conclusions et synthèse de la
rencontre sont programmées entre 11
h. 45 et 12 h. 15. (Imp)

Portes ouvertes sur l'escrime

Journées portes ouvertes à la Société
d'escrime: derniers résultats avant de les
refermer. Mardi avait lieu la Coupe des
dames avec 17 inscriptions. Elle a vu la
victoire d'Isabelle Nussbaum, joueuse
internationale, classée parmi les meilleu-
res fleurettistes du pays. Catherine
Gluck prend la deuxième place. La demi-
finale a mis aux prises deux jeunes
joueuses, Nathalie Muller et Nathalie
Nunlist. La relève est assurée. La société
se félicite du développement de l'escrime
au féminin.

Jeudi s'est déroulé le tournoi opposant
les anciens aux joueurs actuels. Quatre
équipes panachées étaient concurrentes.
Les vainqueurs, renforcés par Patrice
Gaille. sont Pierre-Alain Bois, Nicolas
Lœwer, Francis Joseph et Philippe Bois.

Le mercredi après-midi était réservé
aux gosses. Une vingtaine d'entre eux
ont pu faire leurs premières armes. Et il
paraît que lorsque les enfants mordent,
les parents suivent.

(pf - Photo Impar-Gerber)

Refermées sur une
touche optimiste Noctambules à vos marques

Changements dans les restaurants

Ce doit être tout-de-même la preuve d'une certaine vitalité: ça bouge du
côté des restaurants et ça voltige dans les patentes.

Dans la «Feuille officielle» parue mercredi, on découvre trois mises à
l'enquêté qui ne manqueront pas d'intéresser les citoyens chaux-de-fonniers.

BOINOD: LA VIE VA REVENIR
La réouverture du Cheval-Blanc est

agendée au 29 novembre prochain. Tou-
tefois, Mme Josiane Débotté qui avec
son mari, est propriétaire du restaurant
et l'exploitera, demande le changement
de sa patente B (café-restaurant) en
patente A (hôtel). Des rénovations ont
en effet été réalisées dans cet établisse-
ment et, avec cinq chambres à louer, il
va se transformer en hôtel. Un arrêt de
dépannage plutôt, pour les automobilis-
tes de passage, les chambres offertes
étant de confort simple - douche à
l'étage. Rappelons que le Cheval Blanc
est l'un des rares restaurante à ne pas
être rattaché au réseau d'eau et l'appro-
visionnement au puits ne peut permettre
d'envisager une grande exploitation
hôtelière mais apporte un modeste et

utile complément à l'offre insuffisante de
la ville.

AU CABARET-DANCING 55:
TIREZ PAS SUR LE PIANISTE

Donc, la discothèque Xénon c'est fini.
Mme Annemary Monnard, qui exploite .
le Cabaret-dancing 55 désire reprendre
les locaux ainsi libérés. Avec l'intention
d'agrandir son propre établissement,
trop petit en fin de semaine. La demande
mentionne la création d'un piano-bar et
Mme Monnard aimerait bien offrir à sa
clientèle un endroit tranquille, chaleu-
reux, et charmant. Les nuisances
seraient moindres à celles de la discothè-
que, dit-on, et ce bar aurait l'avantage de
bénéficier des heures d'ouverture du
cabaret en sous-sol. Savoir encore si des
opposants tireront sur le pianiste.

LE CERCLE DU SAPIN
DÉMÉNAGE

Depuis son départ de l'ancien Sapin, le
Cercle du même nom avait élu domicile à
la Channe valaisanne il y a 20 ans.
Aujourd'hui, on apprend qu'un déména-
gement est envisagé, direction le Termi-
nus. La mise à l'enquête concerne donc
ce transfert de locaux. Banal, peut-être.
Mais on s'interroge. Le Cercle du Sapin
est une association patriotique dont on
parle surtout lors de la fête du 1er Mars,
chaleureusement commémorée et lors de r
quelques autres manifestations. A la
Channe, elle avait une salle réservée, une
sorte de stamm, pour une activité un peu
en veilleuse. Mais les membres s'étaient-
ils tant attachés à leur ancien proprié-
taire, M. Abou-Aly pour le suivre dans
l'un de ses autres établissements. Au
Terminus, ils s'installeront au premier
étage où ont été aménagés un bar et une
salle à manger. Ce changement laisse-t-il
entrevoir d'autres perspectives? La
volonté déjà de revivifier le Cercle du
Sapin; l'envie peut-être aussi de le voir
fonctionner comme un vrai cercle, privé
puisqu'il en a le statut. On ne sait trop.
Mais le Sapin, comme dans le temps,
c'est fini. Aujourd'hui, c'est devenu plu-
tôt «familial» disent-ils. Alors, les nostal-
giques qui rêvaient déjà, tempérez vos
espoirs. A moins que...

Pour l'instant, en ce qui concerne ces
trois demandes, le délai d'opposition
court toujours. C'est, à son échéance que
les jeux se feront, (ib)

Après 25 ans

Les retrouvailles de la classe 1960, 25 ans plus tard. (Photo Schneider)

La volée 1960 de la SSEC a eu la
bonne idée de se retrouver samedi, 25
ans après s'être quittée. Ils étaient 42
aux examens. Ils furent 38, samedi, à
pouvoir évoquer les souvenirs de classe.
Les plus lointains venaient de Bâle, de
Genève et du Tessin. Deux professeurs se
sont joints à la partie.

Détails cocasses. La classe était parfai-
tement équilibrée, comptant un nombre
égal de filles et de garçons. Le Conseil

communal était indirectement repré-
senté à cette agape, M. Jeanbourquin
faisant partie du lot des élèves qui se
sont revus.

Ces anciens camarades de classe ont
pris l'apéro au MIH, puis ils se sont diri-
gés vers un restaurant des environs. Cha-
cun est resté jusqu'au dernier moment.
Rendez-vous fut pris pour les 50 ans-
Non pas du diplôme, mais d'âge, ce qui
est une perspective plus raisonnable, (pf)

Retrouvailles de la volée 1960 de la SSEC

PUBLI-REPORTAGE 
'——

De nombreux amateurs éclairés de bons
vins se sont retrouvés le jeudi 24 octobre
dernier au Restaurant Coop City en ville
pour participer à la traditionnelle dégusta-
tion conduite de main de maître par M.
Jean-Marc Amez-Droz, œnologue à Coop
Suisse. Ils ont eu l'occasion de goûter les
crus les plus fameux tous issus de l'assorti-
ment de vins Coop dont la réputation n'est
plus à faire, tout en écoutant d'une oreille
attentive les pertinentes explications don-
nées par M. Amez-Droz. Une sélection de
quelques bons fromages a été également
dégustée à cette occasion et chaque partici-
pant garde de cette soirée un excellent sou-
venir. 30107

Dégustation de vins Coop
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Près de 700.000 francs pour l'Ecole technique
Prochaine séance du Conseil sénéral

Il sera question de l'Ecole technique du Locle (ETLL) et plus particulière-
ment de l'équipement de plusieurs ateliers de cet établissement communal
lors de la prochaine séance du Conseil général, vendredi 1er novembre à 19 h.
45 à l'Hôtel de Ville.

Le législatif devra en effet se prononcer sur une demande de crédit de
686.520 francs destiné à doter cette école des équipements nécessaires.

Il s'agit en fait d'une première étape. Dans le but de répartir sur plusieurs
années les nouveaux investissements, d'introduire graduellement de nou-
veaux enseignements et de faciliter la remise des locaux mis à la disposition
de l'EICN, il est prévu quatre étapes de réalisation.

Le coût total des investissements est devisé à 4 millions 15.329 francs, sans
déduction faite des subventions.

Il y a plus d'un an le Conseil général
adoptait le règlement général de
l'ETLL et confirmait ainsi le statut de
l'établissement. «Il faut constater que
cette école connaît toujours une situa-
tion transitoire peu favorable à la for-
mation des élèves», relève le Conseil
communal dans son rapport.

Et de poursuivre: «Il s'agit dès lors
d'agréer rapidement les propositions
de la commission de l'ETLL de
manière à doter l'établissement des
équipements nécessaires et de remettre
en état un certain nombre de locaux.»

Rappelons sur ce point que la réno-
vation du bâtiment Technicum 26 a
été terminée en 1955 et que les locaux
souvent transformés ont besoin d'une
remise en état. Par ailleurs, il est prévu
aussi que dans une dizaine d'années, la
totalité du bâtiment (occupé partielle-
ment en partie par l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, ETS du
Locle) sera à la disposition de l'ETLL,
à l'exception du sous-sol et du rez-de-
chaussée inférieur nord mis à la dispo-
sition définitive de l'EICN.

L'objectif est ainsi d'assurer le déve-
loppement de l'ETLL imposé par

l'évolution rapide de la technologie et
de l'apparition de nouvelles techni-
ques.

Par conséquent, l'implantation des
ateliers, des laboratoires et des salles
de cours se fera pas étapes mais en
fonction d'un plan définitif de manière
à éviter des investissements doublés
par des aménagements provisoires,
relève encore l'exécutif. Et d'insister
sur l'importance d'une collaboration
étroite avec l'EICN.

EN QUATRE ÉTAPES
Dans le but de répartir sur plusieurs

années les nouveaux investissements,
d'introduire graduellement de nou-
veaux enseignements et de faciliter la
remise des locaux mis à la disposition
de l'EICN, il est prévu quatre étapes
de réalisation.

La première étape, en 1985 (devisée
à 686.520 francs) vise au maintien des
enseignements actuels et des équipe-
ments dont certains doivent être rem-
placés et d'autres complétés alors
qu'une formation des adultes et des
cours de recyclages seront introduite
partiellement.

La deuxième étape, prévue en 1988,
et devisée à 1 million 51.290 francs
concerne la réfection d'une partie des
locaux et l'acquisition d'équipements
complémentaires notamment dans le
secteur des microprocesseurs et de
l'informatique.

la troisième étape en 1989 (devis de
¦ 1 million 9122 francs) est destinée au
développement de la formation . de
techniciens ET en électronique (trois
options), de la formation des adultes,
de l'enseignement de l'informatique et
à la suite de la réfection des locaux.

Enfin, la quatrième étape prévue en
1992 (devisée à 1 million 268.397
francs) sera consacrée au développe-
ment des formations d'apprentissage
en électrotechnique et électronique et
à l'introduction de nouvelles forma-
tions telles que celles dé monteurs élec-
troniciens, d'automaticiens, de dessi-
nateurs et de constructeurs en appa-
reils électroniques, d'opérateurs en
informatique. Il s'agit aussi d'une
période d'extension qui comprendra la
fin de la remise en état de l'ensemble
des locaux.

«L'intention est d'ouvrir davantage
l'ETLL, d'augmenter les possibilités
d'acquérir des connaissances pour les
personnes actives. Il est également
envisagé d'intensifier la collaboration
entreprises - ETLL sur un plan régio-
nal» relève le Conseil communal

Par ailleurs, ce programme d'inves-
tissements est conçu de manière à por-
ter de 24 à 36 la capacité d'accueil des
apprentis et de 12 à 18 celle des techni-
ciens.

ÉQUIPEMENT D'ATELIERS
ET DE LABORATOIRES

I_a première demande de crédit est
donc devisée à 686.520 francs, soit:
414.220 francs pour la section «appren-
tis», 169.000 francs pour celle des
«techniciens ET» et 103.300 francs
pour la «formation des adultes». Des
montante destinés principalement à
l'équipement d'ateliers et de laboratoi-
res et au remplacement de matériel.
Quant au montant réservé plus parti-

culièrement à la formation des adultes,
il permettra la mise en place d'une
structure de base par l'aménagement
d'un atelier-salle de cours.

«Le secteur de la formation des
adultes va prendre de l'ampleur, il
s'agit de donner à l'ETLL les moyens
de remplir son rôle dans ce domaine
pour tout ce qui touche à l'électroni-
que, voire à l'informatique technique»
explique sur ce point l'exécutif.

Relevons encore que déduction faite
des subventions fédérale et cantonale,
la charge communale destinée à la for-
mation des apprentis et des techni-
ciens ET se montera en fait à 118.120
francs. Une somme qui sera prélevée
au fonds du Bureau suisse du contrôle
officiel de la marche des chronomètres
au Locle.

En ce qui concerne enfin, le secteur
de la formation des adultes, il relève
que le Département de l'économie
publique et le taux de subventionne-
ment n'a pas encore été établi.

CM

Portes ouvertes au puits des Portes des Chaux
Belle animation à La Chaux-du-Milieu

Beaucoup d'intéressés se sont déplacés samedi après-midi à l'endroit du
forage situé aux Portes des Chaux sur la route de la Clé-d'Or - La Soldanelle.

En ouvrant ses portes au public, la petite maison du forage renfermant
d'imposantes installations a permis aux curieux de découvrir ses secrets.
, -s :  •. '.,-MjiMar__f Vïïi;.!..»i;':-* . . _¦.

En 1974 d'importants travaux ont été
entrepris pour la recherche de l'eau et
une galerie oblique a été creusée à 130
mètres de profondeur. Au fond, deux
autres galeries ont été creusées dont une
rejoint le petit forage creusé 20 ans
auparavant.

Les installations de pompage ont été
posées ainsi qu'un rail pour le transport,
au moyen d'un petit wagon, d'hommes
et de matériel.

L'entrée de la galerie, visible sur une
quinzaine de mètres, est impression-
nante par sa forte déclivité.

A l'occasion de cette journée portes

ouvertes, des photos prises tout au long
des galeries ont été exposées.

Le puits des Portes des Chaux est
entièrement télécommandé depuis La
Brévine où un autre puits est en activité.
A eux deux ils alimentent la vallée de La
Brévine, soit environ 325 mètres cubes
d'eau par jour et, depuis quelques jours,
la ville du Locle, soit 300 mètres cubes
d'eau par jour en plus. Actuellement,
toute l'eau pompée va dans le grand
réservoir de La Brévine.

Dès l'an prochain, un second réservoir
situé à Bétod sera raccordé et permettra
aux deux pompes des Portes des Chaux

de fonctionner indépendamment de cel-
les de La Brévine. Par un système tech-
nique ingénieux, l'eau brute est filtrée,
puis chlorée et devient une eau traitée
pfopre à la consommation. v ii

Parmi les personnes compétentes à la
réalisation de ces travaux, citons la pré-
sence samedi de M. Georges Schârer,
ingénieur qui a répondu aux nombreuses
questions relatives à l'élément indispen-
sable qu'est l'eau, surtout en cette
période sèche, (df)

Travaux d'adduction d'eau à La Chaux-
du-Milieu. La mise en activité du puits
des Portes des Chaux a notamment per-
mis d'arriver à mener à terme cette réa-
lisation dont les photographies font déjà

presque partie du passé.
(Photo archives-jcp)

Films, macro-photographies et musique au menu

Avant-programme de la Société d'embellissement
de La Brévine

Comme c'est la coutume à pareille
époque, voici venu le moment pour la
Société d'embellisement de La Bré-
vine de faire part de l'avant-pro-
gramme de ses traditionnelles veil-
lées. Au nombre de quatre, elles se
déroulent en principe le vendredi
soir à 20 h. 15 à la salle de rythmique
du nouveau collège. Cette onzième
saison s'annonce riche en événe-

ments, puisque de nombreux thèmes,
ayant trait notamment à notre
région, seront abordés.

La première soirée qui aura lieu
demain, est consacrée au fameux film de
Henry Brandt «Nous étions les rois du
monde», tourné pendant la période de
crise qu'a connue le Val-de-Travers dans
les années 80. U expose la situation éco-
nomique difficile de ' cette contrée et
essaie de trouver, au travers de différen-
tes interviews, diverses solutions pour
tenter une relance.

De plus, le spectateur a l'occasion de
découvrir de fabuleuses prises de vue,
qui dénotent du talent du réalisateur,
qu'il n'est plus nécessaire de présenter,
tant il est connu à cent lieues à la ronde.

«Le canton vu à travers la fenêtre d'un
car postal», c'est le sujet que proposent
le 29 novembre Pierre-Alexandre
Tschantz, Jean-Marc Pellaud et Didier
Seiler, conducteurs de bus. Tournés pour
une bonne partie dans la vallée de La
Brévine, ces films super huit racontent
une journée de travail de ces chauffeurs,
où défilent de merveilleux paysages.

Le 17 janvier 1986, Paul-André Mié-
ville de La Chaux-de-Fonds propose des
mini-films de macro-photographies: «La
nature vue à la loupe». Ces documents
montrent des détails (plantes, fleurs,
insectes, etc), grossis grâce au télé-objec-
tif et placés sous plusieurs angles.

Pour terminer, Marie-Claire Pignolo,
guitare classique, et Mireille Weber-Bal-
mas, soprano, toute deux de Genève,
donnent un concert. Les œuvres, ainsi
que la date et le lieu de cette manifesta-
tion ne sont pas encore fixés.

Nous reviendrons en temps utile sur
chacune de ces veillées, (paf)

cela va
se passer

Bourse - exposition d'automne
de Philatélia

Comme chaque année, la
société de timbrologie Philatélia
organise, le premier dimanche de
novembre, sa bourse - exposition
d'automne.

C'est ainsi que dimanche prochain
3 novembre Philatélia donne rendez-
vous aux amateurs de timbres poste
et de cartes postales, dès 9 h. à la
salle de la FTMH.

Sur place des marchands mettront
en vente des timbres pour que les
amateurs puissent compléter leurs
albums. Par ailleurs, à cette occasion
aussi le public pourra admirer une
magnifique collection thématique sur
la guerre de 1939 à 1945 laquelle a
obtenu une médaille d'argent à
l'exposition Nabra-Zùri 1984. Rele-
vons aussi qu'une collection de tim-
bres-poste de Belgique sera exposée.

Enfin, les visiteurs pourront décou-
vrir ce jour-là des cartes postales sur
la fabrication de la tourbe dans la
vallée des Ponte et des vues ancien-
nes de Neuchâtel de 1897 à 1916.

Une exposition qui ne manquera
certes pas d'éveiller la curiosité des
philatélistes, cartophilistes et du
public en général. (comm-Imp)

La Maîtrise d'enfants
de Château d'Œx

La Paroisse réformée du Locle
organise, le samedi 2 novembre
prochain à 20 h. au Temple du
Locle un concert donné par la
maîtrise de Château d'Œx, dans
un nouveau programme varié.

Cette formation qui s'était déjà
produite au Locle en automne 1983

est dirigée par Mme Martine Moinat
et accompagnée au piano par Mlle
Marcelle Vallesco. Elle rassemble
plus de 50 jeunes choristes âgés de 5 à
16 ans. Elle s'est déjà produite dans
de nombreuses localités de Suisse
romande et de Suisse alémanique.

A l'occasion de ce prochain concert
au Locle, le groupe des moyens et le
«Petit Chœur», formant un ensemble
de 35 choristes, présenteront un pro-
gramme riche et varié. Ainsi les audi-
teurs pourront entendre quelques
pièces classiques telles que Bach,
Telemann, Fauré... des airs populai-
res et folkloriques de divers pays
ainsi que des chansons plus récentes
de Brassens, Vigneault, Duteil...

Relevons encore que cette forma-
tion animera également le culte du
dimanche 3 novembre. (Imp)

«La Croix de Camargue»
aux Ponts-de-Martel

Alain Burnand et la «Croix de
Camargue» donneront concert en
l'église des Ponts-de-Martel
samedi 2 novembre prochain à 20
heures.

Depuis plusieurs années, «La Croix
de Camargue» a enchanté de très
nombreux publics par ses voix et son
message.

Par ailleurs, dimanche 3 novembre,
fête de la Réformation, le culte sera
présidé et animé par le pasteur Alain
Burnand et son équipe, à 9 h. 45.

(Imp)

Les «New Orléans ail Stars»
au Cellier de Marianne:
çaplânait

Il est des soirées dont la réussite est si¦ évidente, qu'on ainjer mt^se contenter, de
ri^ q̂^T M̂Qi îL m̂fj i â Î^œn-

s cerï des «New Orléans au iiiars» samedi
passé au Cellier de Marianne est de cel-
les-là. Ça marchait, le public était bran-
ché sur la même énergie que les musi-
ciens, le Cellier avait une aura romanti-
que. Je ne voudrais pas faire trop dans
le souvenir, pourtant les ombres de
Bechet, Sartre, Greco, Boris Vian, pla-
naient, que ça n'en n'était pas permis .

Les «New Orléans ail Stars» jouent
sans jamais hausser le ton, comme on
chuchote une confidence. Pas de fioritu-
res, ni d'ornements inutiles, solos, cho-
rus les six musiciens vont à l'essentiel,
déférents, face aux partitions originales,
en l'occurrence les plus célèbres thèmes
dujazz.

Jeu fervent de Roland Hug à la trom-
pette, voix rauque à la Satchmo de
Heinz Giintlisberger pour chanter «On
blue berry hill», «C'est si bon» ou «La vie
en rose», Alex Zahler au trombone,,
Mike Thévenaz à la batterie, Ronald
Gall à la contrebasse et... un excellent
pianiste dont le nom ne nous est pas
connu, c'est impardonnable, entretien-
nent la flamme de la tradition. Tous ont
des tonnes d'émotion à faire passer dans
cette musique, fidèles à ce message, dans
le même esprit. Des purs, quoi! Comme
les animateurs du Cellier de Marianne.

D.de C.

Promesses de mariage
Sahli Olivier Claude et Braillard Chan-

tai. - Hugli Eric Maurice et André Véroni-
que Janine Lisette.
Décès

Voumard Georges Edmond, né en 1904,
veuf de Marguerite Marie, née Humbert-
Droz-Laurent.

ÉTAT CIVIL 

Dans notre édition de mercredi 30
octobre, nous avons parlé des travaux
entrepris au cimetière du Locle et plus
particulièrement dans l'un de ses sec-
teurs.

C'est en fait la parcelle 1935-1945 qui
a été désaffectée et sera réaménagée au
printemps prochain en zone réservée aux
incinérés, et non la parcelle 1925-1935
comme annoncé par erreur. (Imp)

Impar.. .donnablc

Trafic de drogue à Besançon
Famille expulsée

Une mère de famille marocaine,
Mme Alouane, de Belfort (Territoire
de Belfort), et ses trois fils, Said,
Abdalha et Mustapha se sont vu con-
firmer mardi par la cour d'appel de
Besançon en substance les peines
auxquelles ils avaient été condamnés
en correctionnelle.

Mais, la cour d'appel a assorti sa
décision d'une interdiction définitive
du territoire français. Mme Alouane
se livrait avec ses trois fils au trafic
du haschich. Elle rapportait cette
drogue d'Afrique du Nord et ses fils
la revendaient.

Mme Alouane avait été arrêtée il y
a quelques mois au retour d'un de ses
voyages sur le quai de la gare de
Lyon à Paris. Elle avait alors sur elle
six kilos de haschich cachés dans des
bidons d'huile, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

PUBLI-REPORTAGE _====

Depuis hier et jusqu'à samedi à 22 heures,
Eric Robert expose au premier étage de
l'Hôtel des Trois Rois, les dernières nou-
veautés 85 et 86 des marques les plus con-
nues, avec la démonstration de disques
compacts et de vidéo-cassettes.
L'arrivée de nouveaux programmes sur
Coditel exige des appareils de plus en plus
sophistiqués. Il est temps d'y songer avant
la bousculade des fêtes. Système de vente à
crédit et de location-vente appliqué sur tous
les modèles et à des conditions avantageu-
ses.
Ouverture jeudi et vendredi de 18 à 22 h.
et samedi de 14 à 22 h. 29531

Grande exposition
Radio-TV-Hi-Fi-Vidéo
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"̂  17e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON «b 985

avec le Club des Accordéonistes
Ses débutants - Ses virtuoses Musique classique et folklore jurassien

Thierry Châtelain - Henriette Pellaton - Musique tzigane - Orchestre champêtre - Schwyzeroergeli - Quartett - Laengenberg

Après le spectacle, grand bal Location Simone Favre Tabac - Prix des places: Fr. 10 — danse comprise

S--.1—• MATCH AU LOTO de la FANFARE
Grande salle de La Chaux-du-Milieu Magnifiques quines avec entre autres, toute la viande de deux porcs

. 1 : 

fa2rhi2
re
nsoïembre 

GRAND MATCH AU LOTO HHErr'5-
a la Salle FTMH -^ _ . Avec deux abonnements
au Locle OU ri/ AZZUN une carte gratuite

 ̂I ""C^L^i I
^&K\ J#§r r f̂m\ft~\\ LECERNEUXPEQUIGNOT

I ŜflL. >_3y | IV ÎCnTH. 039 361225
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IWsfrdu nnôBiĝ çr

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux

Mlle E. Merlo, Foyer 10
2400 Le Locle
gj 039/31 41 88
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LES BRENETS Exposition d'aviculture-cuniculiculture
yffiSr S_^ JM Halle de gymnastique

^JMk fp|p&gjf Ouverture: 1er novembre de 20 h. à 22 h.

3̂BHC *8Pf 2 novembre de 10 h. à 22 h.
^̂ ™̂ Jw XNf 3 novembre de 10 h. à 17 h.

"^ Participation du Groupement féminin Le Trèfle
Cantine-Tombola Concours de dessins des écoliers

A vendre pour
cause départ

GOLF
GTI

1981.75 000 km,
avec options,
expertisée.

£> 039/31 28 08,
le soir.

imroiii p̂
Schmid Floor piano Bechstein piano

¦ à queue occ. p.m. Fr. 95.- occ. p.m. Fr. 60.-
I Bechstein piano à Burger und Jac. piano
I queue p.m. Fr. 120.- occ. p.m. Fr. 45.-
I ca. 100 pianos -F pianos à queue. Neufs/occ-
I ./choix, loc, vent. rep. accord., transp.
I R. + Heutschi, pianos, Bern,
I p 031/44 10 81 (plus de 30 ans au ser-
| vice du client) 

A louer aux Brenets — dès mars 1986

deux spacieux appartements
de 3 Vz pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-WC
W C-lavabo séparés. Loyer mensuel Fr. 580.— + charges.

cinq appartements de 5 pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-
WC, WC-lavabo séparés. Loyer mensuel Fr. 725.— + char-
ges.

un appartement de 6 pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-
WC, WC-lavabo séparés. Loyer mensuel Fr. 870.— + char-
ges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
p 039 23 73 23.

PRÊTS
Fr. 1 000.-

à
Fr. 50 000.-
rapides, discrets,
pas de garantie

demandée.
Remboursement
selon demande,

intérêts
raisonnables.

MERCUREX S àrl ,
case postale 1 7,
1802 Corseaux,

(p 021/51 69 82.

! 

UNIQUE ET EXCLUSIF EXPO
EN SUISSE "'JËJËTyP

morbiers BSB
provenant de la collection f m ".": ffiflr "
ARSÈNE DE LA COMBE

Vente directe 4||f i
PRIX SENSATIONNELS!!! f * *

Création artisanale de grande valeur, fft*j ï lBcomme il était une fois en l'an 1660. 8j . m

AFZ Diffusion SA Bevaix bfl|f 1
Rue du Crêt StTombet 14 LBE¦/ ¦:i%

Tél. 038/36 1538 ou 038J46 U 78 £ "-—^-«¦L
Heures d'ouverture: jeudi /vendredi fera ~S|

16-19 h samedi 9-12 h "̂ fer- -31

PTT r'̂ l̂ / \ | Commun*. " I

st numérotée Avec certificat et papiers d'origine I

Magnifique

Citroën CX
2400 Break
injection électronique
automatic (station-
wagon), modèle
1 982, gris-perlé
métallisé. 53 700
km. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
308.— 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,
p 032/51 63 60.

11 Joliat

I le travail
[ dans le
bon sens

i q} 039/23 27 27
.>, «w m - v/'  . *

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

ff 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

A vendre une

machine
combinée
à travailler

le bois
6 opérations, neuve,

bas prix.
p 066/22 38 45.
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encore valable.

du 1er novembre 1985 au 15 janvier 1986 autorisée Par .a préfecture Hâtez-vous_ _ 
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i GRANDE DÉMONSTRATION |
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E Ejgujjitovecjgboule articulée sans graduation 2

^p En vente dans les magasins de la branche Fabriques de literies happy, 9202 Gossau ^K

Ç Iml / 4̂iyQ ATTfû11 En cas d'achat, nous reprenons Jr
.£ Î I^JUCr II I I I !#¦ votre ancien matelas à Fr. 50.—et votre ancien sommier à Fr. 30.— Jjj
O Profitez de cette offre particulièrement avantageuse ! £5 -— :—— •¦ o
§ - j  Nos offres spéciales: 7
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ERGUEL
HOLIOAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 6 novembre/matinée

SPÉCIAL AVS Fr. 40.-
Audltes Fr. 55.-/Enfants Fr. 29.-
Dimanche 10 novembre/matinée

Adultes Fr. 55.-/Enfants Fr. 29.-
Car et entrée compris

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 novembre / Va j.

PAS SUR LA BOUCHE
de Maurice Yvain
Prix car et entrée:

Balcons 1res faces: Fr. 72.—
Galeries faces: Fr. 59 —

Inscription minimum 3 jours avant

Inscriptions et renseignements:
(fl 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

B; . .<£y  ̂ ¦ 
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Modèle Silhouette 6045
Une monture métallique de la collection
«Métal Art» avec des accents de cou-
leurs raffinés en noir/blanc, noir/rouge,
beige/cyclamen ou simplement avec de
l'or mat et brillant. Les lunettes chic et
élégantes pour briller le soir. En vente
exclusive chez les opticiens spécialisés.

sifefc
LUNETTES HAUTE COUTURE

E 
OBERLI
OPTICIEN 
JLGONZ^LES suce
TS AVLEOrcXDPOBEm"
2300 lACHAJJXOEfDNDS
039-234741
i 
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Dimanche 10 novembre
Train spécial et programme de
divertissement

Grande course $§
d'automne 37.-
Repas facultatif 47.-

Dimanche 17 novembre

Bouchoyade en
Emmental 48.- *
Repas de midi compris 54.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tel, 03913 6161
Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer

lre classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50, 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 36



*̂ ŷ^̂ m̂m 0̂Ê/^^̂ ^̂\ \r rr z 
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TURBO Dès Fr. 11800-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121 36.2B,8
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/J / IOMA _B(VV *̂-I_

^̂ d B ^1 r̂ ml *I -_B_B^ l̂ ii*n___B.______________________________ B *T?  ̂IIY M' B --L*î*I*^----ii-------B

Agence régionale > •«•_ • •*¦•- i _-».— « «-* — .«*pour La Chaux-de-Fonds GARAGE deS STADES
A. Miche & B. Helbling - Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, f} 039/28 68 13

I i fF^L \ \V*
* 

^.r//  ̂ / Existent également

I ORIGINAL & FIZZY Ë̂ J -BEI
i Quinine Water/Bitter Lennon ^BBP7 m̂LaaXXlmW

0Ne 

laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !
LE BIOSTHÉTÏCIEN
EST VOTRE PARTENAIRE
Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, p 039/23 19 90
Recevons sur rendez-vous.

Agence régionale ,*¦« w T* w r* — J .?•• —. « tNTi ff
pour U Chaux-de-Fonds G A R A GL  CtCS STADES
A. Miche & B. Helbling - Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, (fl 039/ 28 68 1 3
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m m̂̂edi h m

g^É±gg^ \ &^W» 
to vos ^ats "̂

'̂ w^y fcHl^liO 
J
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Aujourd'hui «t demain vendredi

grande action
gâteaux aux noisettes

On les savoure en toute saison

Pr 1 —¦ I ¦ I B^̂ au lieu de 1.20
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .I|S aasaasaassagsy

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

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 36

\\aaaJte *& EMPORIOM Zoldl, 1
I /m f̂flP ORIENTAL « «̂.J I
B » I Rue Numa-Droz 108 I
I p 039/23 07 55 - La Chaux-de-Fonds I

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

DAIHATSU

Garage BEDERT
2615 SONVILIER
0 (039) 41 44 52

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17h
p  027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRESX

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k
f Reçoit que sur rendez-vous 372? ^^

Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques
Voulez-vous devenir infirmier ou infirmière
en psychiatrie ?
L'Ecole vous offre un programme de formation théo-
rique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours 6 octobre 1986
Prochain examen: 19 novembre 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Pré-
fargier, 2074 Marin, (fl 038/33 51 51.

I , _____ 

1 Seul le I

I \A prêt Procrédit!
I j Ŵ un I

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

¦ vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m ! Veuillez me verser Fr \| H

9 I Je rembourserai par mois Fr. I B

H _^^^^^^_ ' Nom; J §|

1 I „imn|A 1 % Rue N0 !¦B I simple i i kinj l *B¦ 1 ... x I | NP/localite |l
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S | à adresser dès aujourd'hui à: i B
B I Banque Procrédit >B
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M 
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En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

La famille WALTER LANZ a l'honneur
d'aviser sa clientèle et la population

- qu'elle a remis l'exploitation du

Café-Restaurant de la Goule
En les remerciant vivement de leur fi-
délité qu'elle leur ont témoignée durant
de nombreuses années, elle souhaite re-
commander ses successeurs.

Monsieur et Madame
E. et M. Wenger

se réfèrent à l'avis ci-dessus et ont le
plaisir de communiquer à la population
qu'ils reprennent l'exploitation du
CAFÉ-RESTAURANT DE LA GOULE à
partir du 1 er novembre 1985. .

Par un service soigné, ils s'efforceront
de mériter la confiance qu'ils sollicitent.

L'apéritif sera offert le samedi 2 novembre.
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/BOUTIQUE COCOTTE \f Vente d'articles entaillés avec petits 1
V défauts ¦' ""'. _/V Prix très intéressants ' ;_Jr

1 Vendredi 1 novembre 1985 1
i 16.00-20.00 h I
I Prochaine vente: 1
¦ Samedi 30 novembre 1985, 08.00-11.00 h Il emalco y
\\ Emaillerie de Corgémont SA m
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Un commerce d'alimentation privé, bien
mené, prend toujours plus d'importance.
Profitez donc de cet heureux développement.
Nous cherchons à remettre, en location, à La
Chaux-de-Fonds, un' beau

magasin d'alimentation
Conviendrait tout particulièrement à une per-
sonne dynamique.

Désirez-vous devenir indépendant?

Avez-vous quelques connaissances de la
! branche alimentaire?

Disposez-vous de fonds propres?

Alors n'hésitez plus, prenez immédiatement
contact par écrit avec nous.

USEGO SA, 20, rue de l'Industrie
3250 Lyss.



Leçon inaugurale et leçon d'adieu
Université de Neuchâtel

Vendredi passé, le professeur
d'archéologie classique et d'histoire
ancienne Denis Knoepfler a donné sa
leçon inaugurale. Demain, le profes-
seur de langue et littérature alle-
mandes, Robert-Henri Blaser fera
une leçon d'adieu.

M. Denis Knoepfler est âgé de 41 ans.
Il a été nommé professeur à l'Université
de Neuchâtel il y a deux ans. Il enseigne
l'archéologie classique et l'histoire
ancienne. Sa spécialité est l'épigraphie,
étude des inscriptions.

Après plusieurs années d'études à
l'étranger - trois ans à Paris, trois ans en
Grèce, en Amérique - M. Knoepfler a
obtenu rapidement un poste de chef de
travaux. Sa thèse a été présentée à Paris
l'an passé, elle se rapportait à la cité
d'Erétrie, en Grèce, seule cité sur
laquelle travaille la Suisse.

Vendredi passé, M. Knoepfler a donné
sa leçon inaugurale, qui avait pour
thème «La Sicile occidentale, entre Car-
thage et Rome, à la lumière des nouvel-
les inscriptions d'Entella».

Vendredi 1er novembre, à 17 h. 15, à
l'aula de l'Université, M. Robert-Henri
Blaser fera sa leçon d'adieu, dont le
thème sera «pour mieux connaître Para-
cel.se». M. Blaser a enseigné la langue et
la littérature allemande à l'Université de
Neuchâtel de 1954 à 1984. Il est passé
par tous les échelons de la hiérarchie
universitaire, professeur associé, profes-
seur extraordinaire, professeur ordinaire
et enfin privat-docent.

M. Blaser est venu de Bâle à Neuchâ-
tel, et il affirme: «Ça m'a fait un plaisir
particulier de revenir à la patrie de mes
pères». En effet, son père et son grand-
père étaient de Neuchâtel. (ao)

Un test pour le monde entier
Visite des églises syriennes et libanaises à Neuchâtel

Une délégation du synode national
évangélique en Syrie et au Liban était de
passage hier à Neuchâtel. Elle rendait
une visite de politesse à l'église réformée
évangélique du canton de Neuchâtel. Le
département missionnaire des églises
réformées de Suisse romande avait invité
cette délégation, après avoir rendu visite
à ces pays il y a deux ans.

M. Salim Sahiouny, pasteur, secré-
taire général de l'église, M. Fawzi Dag-
her ancien de la même église et procu-
reur général de la République du Liban
et son épouse formaient cette délégation.
Il a été intéressant pour les' représen-
tants de l'église réformée évangélique du
canton de recevoir les témoignages de ces
personnes.

Il en est ressorti que Syrie et Liban
sont beaucoup plus proches politique-
ment qu'on ne le croit généralement, et
que chacun trouve son compte à la pré-
sence de soldats syriens au Liban.

La guerre civile a éclaté au Liban voici
11 ans. Avant, ¦ 17 communautés chré-
tiennes différentes cohabitaient pacifi-
quement. Les représentants du synode
national évangélique en Syrie et au
Liban sont persuadés que c'est un test
pour la liberté dans le monde: il faut que
le Liban retrouve une certaine liberté

pour que les différentes communautés
puissent revivre ensemble et c'est au
fond un test pour tout le monde. S'il
n'est pas possible que cet équilibre soit
rétabli au Liban, la menace plane aussi
sur les autres pays. Il faut revenir à une
entente entre chrétiens et hommes de
diverses religions, ethnies, races.

La délégation a affirmé qu'elle atten-
dait beaucoup du monde occidental
libre: qu'il n'ignore pas le Liban, et
espère la paix.

(ao)

Pour des transports vraiment en commun
Association des communes du Val-de-Ruz

Réunie hier soir au collège de Ché-
zard-Saint-Martin sous la présidence
de M. Reymond Landry, l'assemblée
des communes du Val-de-Ruz a tenu
une bonne moyenne pour venir à
bout de l'ordre du jour, une séance
roulante où il a été question, entre
autres, de l'inextricable problème
des transports en commun dans le
Vallon.

En mai dernier une commission avait
été formée afi n d'examiner de plus près
la question avec les compagnies intéres-
sées, soit la Compagnie de transporte du
Val-de-Ruz et les TN neuchâtelois. Mme
Marie-Claire Chassot a donc rapporté
aux représentante des 15 communes pré-
sentes - Montmollin ne goûtant guère les
séances de l'association — les diverses
démarches entreprises par la commis-
sion.

On s'est essentiellement approché des
VR à la direction desquels ont a pu poser
diverses questions générales à propos des
horaires, de la politique tarifaire, de
l'attribution des lignes, de la possibilité
de desservir tous les villages au moyen
de deux boucles et de créer des lignes
nouvelles pour rejoindre en saison les
pistes de ski ou la piscine sans oublier
l'indispensable liaison avec l'Hôpital de
Landeyeux.

Toute décision dépendant en fait de
l'Office fédéral des transports, les VR
ont promis d'étudier quelques pointe
particuliers tel le ramassage scolaire
directement depuis le collège de La Fon-
tenelle à Cernier, l'éventuelle création
d'abonnements dite «verts» et de desser-
vir mieux l'hôpital et la piscine d'Engol-
lon.

A diverses questions soulevées à pro-
pos de la non-consultation des TN qui
doivent aussi jouer un rôle-clé dans un
remaniement des services de bus, M.
Jean-Luc Virgilio (président du Grand
Conseil et député de Villiers) a rappelé
les rapporte «tendus» existant entre ces
deux compagnies qui opèrent selon des
concessions différentes. De plus il fallait
encore attendre la publication officielle
du rapport de la Commission Jeannet
concernant les transporte dans le canton.

Ce qui a été fait lors de la dernière
séance du Grand Conseil.

Les communes de Savagnier et de
Fenin-Vilars-Saules ont aussi mentionné
ce que leur coûtait d'être desservi huit
fois par jour par les TN, soit la bagatelle
de 120.000 francs par année sous forme
de la prise d'actions. Une situation parti-
culière qu'il faudrait certainement pren-
dre en compte lors de tractations futu-
res.

Finalement la discussion a permis de
dessiner une volonté générale en faveur
d'une amélioration des choses et les com-
munes, à l'exception de Boudevilliers
signataire d'une convention pour le
transport de ses élèves, ont penché en
faveur d'une meilleure participation
financière à l'avenir pour aider la déci-
sion.

RÉCUPÉRATION
M. Bernard Soguel (Cernier) a donné

une information générale sur la récupé-
ration du verre qui pourrait être envisa-

gée à l'avenir d'une autre manière en
organisant un ramassage dans chaque
commune qui serait ensuite centralisé à
SAIOD à l'usine de Cottendard avant
d'être acheminé directement par la
Société Vetro Recycling.

Les commîmes devraient donc acqué-
rir d'ici début 1987 des bennes à sépara-
tion de couleurs de verre - les seules qui
seront acceptées - et se charger du con-
voyage jusqu'à Cottendard. Les frais de
transport se monteraient à quelque 20
francs par tonne.

Il a été décidé de créer une commis-
sion de cinq membres afin d'examiner la
question. Elle comprendra: MM. B.
Soguel, Cl. Martignier (Les Geneveys-
sur-Coffrane), P. Durrenberger (Fontai-
nes), J.-P. Aebi (Villiers) et J.-Cl. Mari-
dor (La Côtière).

A la commission de surveillance de la
fondation de l'œuvre de la «maison des
jeunes», M. Jean-Jacques Racine (Fon-
tainemelon) a rappelé l'historique de

cette association et a surtout parlé des
travaux de rénovation de la maison de
Neuchâtel devisé à 3,5 millions de francs.
Un seul regret à propos de cette moder-
nisation: le restaurant fréquenté par de
nombreux jeunes apprentis ne sera plus
accessible aux non-résidente...

RAPIDEMENT DIT
Rapidement dit, Mme Rose-Marie

Perrin (Fontainemelon) a été nommée
représentante de l'association auprès du
Centre ASI, une lettre sera envoyée à la
FAN pour demander à l'éditeur de don-
ner une pleine page aux nouvelles du
Val-de-Ruz par esprit de réciprocité par
rapport au Val-de-Travers. M. Virgilio a
demandé à ce que l'on ait dorénavant
une politique commune en matière de
gestion du réseau d'eau; la ludothèque
de Fontainemelon ayant fort maladroi-
tement demandé de l'aide aux com-
munes, il ne lui sera pas répondu...

M. S.

Remplir le congélateur, svp !
Congélateur collectif menacé aux Bayards

Le congélateur collectif des
Bayards est menacé. La société lau-
sannoise qui l'a installé veut s'en
débarrasser. L'engin, vétusté, des-
cend péniblement à 15 degrés au-des-
sous de zéro. Conséquence: les
Bayardins le boudent et préfèrent
acheter un congélateur privé. Qui
coûte beaucoup plus cher à l'usage.

Ce congélateur collectif est installé
dans le sous-sol du bureau communal.
Actuellement, 49 des 84 cases de cent
litres sont louées, une quarantaine de
francs chacune. Le taux d'occupation
atteint 62 pour cent. C'est trop peu, a
fait savoir l'entreprise lausannoise qui a

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

installé l'engin. Il ne rapporte que 3824
francs par année et il faudrait encaisser
5015 francs pour le rentabiliser.

LA MI-ÉTÉ DANS LE FROID
Le propriétaire qui veut s'en débarras-

ser a fait une offre au boucher. Puis à la
commune. Refus chaque fois. Il s'est
ensuite adressé à l'Association de la mi-
été. Qui a discuté du problème mardi
soir. L'expertise de l'installation fait
froid dans le dos: l'isolation est défec-
tueuse; la porte ferme mal; l'alarme
n'était pas branchée et le compresseur ne
permet pas de descendre au-dessous de
moins 15 degrés, alors qu'il faudrait arri-
ver à moins 22 degrés. Les frais de remise
en état pourraient s'élever à plus de
10.000 francs.

Avant de prendre une décision, à la
mi-novembre, la Mi-été, va faire le tour
du village. Pour trouver des villageois

d'accord d'utiliser ce congélateur collec-
tif. Il faudrait arriver à un taux d'occu-
pation de 80% pour rentabiliser l'affaire.
Et le prix des cases de cent litres pour-
rait passer à 60 francs. Ce serait, de
toute manière, moins cher que d'utiliser
un congélateur privé. Qui coûte, pour
cent litres, par année, la somme de 116
fr. 80 seulement pour l'électricité; sans
compter l'amortissement.

SUCCÈS À MÔTIERS
Le congélateur collectif de Môtiers,

géré par la Société d'agriculture, connaît
un sort diamétralement opposé. Les 130
cases sont toutes louées. Pour les légu-
mes du jardin et les quartiers de viande,
les gens préfèrent le collectif. Qui est bon
marché: 35 francs la case de 100 litres; 70
francs celle de 200 litres. Des chiffres qui
intéresseront les Bayardins.

(jjc-ct)

Affaire d'assises au Correctionnel de Neuchâtel

Violeur multirécidiviste en «tournée de province». Etonnant que
J. P. N. ne comparaisse pas en Cour d'assises mais devant un tri-
bunal correctionnel , étant donné son passé. Pour viol, séquestra-
tion et vol, J. P. N. a été condamné à 3 ans de réclusion:

maximum inf ligeable par un tribunal correctionnel.
Le 10 juillet au soir, une jeune fille (18

ans) rate son bus en face du Cercle des
travailleurs. Une voiture monte la rue, et
la redescend un peu plus tard. Le chauf-
feur fait signe à la fille, qui va vers lui. Il
lui propose de la reconduire, elle refuse.
Il lui montre son permis pour se présen-
ter, et l'invite à aller boire un verre au
Cercle des travailleurs. ' Des copains les
rejoindront à la table. Le monsieur est
parfaitement correct. Il offre une
assiette de spaghetti à la fille qui a faim.
Elle demande à rentrer, et ils quittent
l'établissement. Sur la rue, il souhaite
qu'elle se colle à lui. Elle refuse, ensuite,
elle monte dans la voiture, lui demande
de faire demi-tour pour la reconduire. Il
descend (en prenant la direction inverse)
les Bercles, tourne à gauche, passe la
place Pury et continue en direction du
Landeron. En cours de route, il lui prend
la main, qu'elle retire. Dans le vieux
bourg du Landeron, elle essaie de sortir
de la voiture, sans y parvenir (la poignée
pour ouvrir la porte de la BMW est
cachée à l'intérieur de l'accoudoir). Il la
menace de l'emmener jusqu'à Berne si
elle ne se laisse pas faire. Il se rend sur
Gais, bifurque dans un champ, à un lieu
de prédilection, dit «Neuhaus» Et là, la
fille se laisse faire. Elle se déshabille elle-
même. «J'étais paniquée. Il avait l'air
méchant. J'ai eu peur qu'il m'étrangle.»

L'acte sexuel terminé, J. P. N. raccom-
pagne sa passagère, et lui donne son nom
et son numéro de téléphone. Ils prennent
rendez-vous pour le dimanche.

«Je voulais pouvoir le dénoncer»,
explique la fille. Ce qu'elle fera, mais
trois jours après 'les faite. Elle a avoué
craindre la réaction de son père, qui lui
avait interdit de faire de l'auto-stop.
C'est quand, se confiant â un ami, celui-
ci qualifie son agresseur du «plus grand
violeur de Neuchâtel», que la fille se
décide à porter plainte.

«ELLE ÉTAIT MURE»
Tels sont les faits, racontés par la vic-

time, et retenus par le tribunal. Qui a
jugé que les dires, opposés, du prévenu,
étant donné ses antécédente, au vu de
plusieurs expertises psychiatriques, ne
pouvaient être retenus comme vrais. J.
P. N. a expliqué que la fille, dont il cares-
sait la nuque et la main, avait répondu à
ses avances. «Elle était mûre». Il a

affirmé — arguant de son expérience -
qu 'il avait eu affaire à une femme dont le
corps dominait l'esprit et que si elle
avait regretté son acte par la suite, sur le
moment, la jouissance aidant, elle était
parfaitement consentante, «avec elle, j'ai
fait l'amour, je n'ai pas baisé», a-t-il
expliqué.

«JE N'AI JAMAIS VIOLE»
Le président du tribunal a essayé de

connaître la définition du viol pour J. P.
N., qui lui a répondu: «Je ne saiŝ pas ce
que c'est un viol, je n'ai jamais violé une
femme». Quant aux condamnations dont
il a été l'objet , pour viols, il a éludé le
problème: «Je n'ai jamais été d'accord
avec ces condamnations».

Le tribunal a jugé naïve la victime.
Mais celle-ci ne connaissait pas J. P. N.
quand elle est montée dans sa voiture.
Elle avait été mise en confiance parce
qu'il lui avait présenté son permis et
s'était comporté d'une manière tout à
fait respectueuse au restaurant. La fille a
même été jugée comme «un peu gourde»,
mais le tribunal a admis que pour elle,
étant donné les circonstances (nuit, iso-
lement, enfermée dans une voiture, avec
un homme déterminé qui avait l'air
méchant), la simple menace de l'emme-
ner «à Berne», pouvait être considérée
comme grave et sérieuse, et par là, la
contrainte pouvait être retenue. Quant à
J. P. N., qui affirmait ne s'être pas rendu
compte que sa passagère n'était pas
d'accord, le tribunal a signalé que le juge
d'instruction l'avait déjà sérieusement
mis en garde lors d'une préalable affaire.
J. P. N. savait que si une femme mani-
festait quelque réticence, verbale ou
physique, il lui fallait obtempérer, et ne
pas insister, selon ses habitudes. Il pou-
vait donc être conscient d'agir contre la
volonté de la personne et le viol est réa-
lisé-, ., ,.,.;,

POURQUOI PAS
LA COUR D'ASSISES?

Le procureur général, le président du
tribunal se sont étonnés que le prévenu,
avec les antécédente qui sont les siens,

soit renvoyé devant un tribunal correc-
tionnel et non une cour d'assises. Pour
l'avocat du prévenu, qui concluait à la
libération de son client, une précédente
comparution de J. P. N. s'étant soldée
par un quittement en cour d'assises -
vivement critiqué - c'était pour éviter
pareille aventure que J. P N. comparais-
sait en «tournée de province» plutôt que
devant une Cour d'assises.

J.-P. N. avait été condamné pour une
précédente affaire de mœurs, à 5 ans de
réclusion. Le ministère public avait
recouru, et la peine, réduite à 4 ans de
réclusion, avait été suspendue au béné-
fice de l'internement. Mesure qui peut
durer jusqu'à la vie entière du prévenu.
Mais J.-P. N., après avoir purgé le mini-
mum, a été libéré (parce que ne présen-
tant plus de danger), avec un délai
d'épreuve qui a été prolongé en juin 1985
jusqu'au 30 juin 1986. Ce sera au prési-
dent de la Cour d'assises de Neuchâtel
de décider si l'internement doit repren-
dre ou non.

Parmi les faits surprenants qui ont
jalonné les condamnations-libérations de
J.-P. N., le procureur général a souligné
l'attitude de l'expert psychiatre, à qui
J.-P. N. a notamment dû son acquitte-
ment dans une affaire semblable mais
encore plus grâce à celle pour laquelle il
comparaissait hier.

JUGEMENT: LE MAXIMUM
Le Tribunal correctionel de Neuchâtel

a suivi le réquisitoire du ministère
public, accordant foi au récit de la vic-
time et non à celui du prévenu. J.-P. N. a
été condamné pour séquestration, viol,
et vol (il avait «emprunté» en toute dis-
crétion l'arme d'un copain, sans être au
bénéfice d'une autorisation de port
d'arme, évidemment). La peine requise
et prononcée, correspond au maximum,
compte tenu des compétences d'un tribu-
nal correctionnel: 3 ans de réclusion, les
frais de la cause, soit 3400 francs, sont à
sa charge et J.-P. N. versera une indem-
nité de dépens de 500 francs à la préve-
nue- ça » r.A. O.

' ¦": • he Tribunal$çoirectionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés  étaient MM.
Pierre PÏUy et Roger Prébandier. Mme
May Steininger était greffier et le minis-
tère p ublic était représenté par Me Th.
Béguin, procureur général.

«Je n'ai jamais violé une femme!»

PUBLICITÉ E

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert

Cadavre de Tête-de-Ran

Complément à l'information con-
cernant la découverte d'un cadavre
dans un véhicule sur le parc de Tête-
de-Ran. Dans l'intérêt de l'enquête
en cours il serait utile à la police
d'avoir des informations sur le pas-
sage ou la présence du bus VW por-
tant plaques hollandaises NL 82 DG
63 qui est en Suisse depuis fin sep-
tembre 1985 ainsi que tous renseigne-
ments sur l'attitude et les déplace-
ments du ou des occupants. Prière de
communiquer ces informations à la
police cantonale à Neuchâtel, téL:
(038 24 24 24.

Recherche d'informations
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GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Av. L.-Robert 165 - 2300 La Chx-de-Fonds

$ 039/26 50 85/86
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DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

RAPPEL
AUX PERSONNES SANS EMPLOI

concernant j
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.



Ecole de commerce vétusté
Conseil général de Saint-Imier, budget et crédit spécial

Ce soir le Conseil général de Saint-Imier aura à préaviser sur deux points
importants, d'une part le budget 1986 dont nous ayons déjà parlé dans ces
colonnes, puis sur le crédit spécial de 4.960.000 francs pour la transformation
et la rénovation de l'Ecole supérieure de commerce. Ensuite le souverain

tranchera lors de votations ultérieures.
Entrer dans 1 Ecole supérieure de

Saint-Imier c'est en fait se transporter
un siècle en arrière en ce qui concerne les
locaux, l'isolation et tout le décor, froid
dans tous les sens du terme et vétusté à
souhait. Le contraste est impressionnant
entre l'emballage et le contenu, puisque
l'Ecole de commerce de Saint-Imier a
toujours été à la pointe du progrès en ce
qui concerne le matériel pédagogique
alors que les locaux sont, restés en état
depuis plus de trente ans. L'Ecole de
commerce de Saint-Imier a été la pre-
mière à disposer d'ordinateurs, de maté-
riel d'informatique préfectionné.

PROJETS RAISONNABLES
Il y a quelque sept-huit ans en arrière,

il était question de tout raser et d'élabo-
rer un projet-mammouth, multiscipli-
naire et pourvu de vastes locaux de pro-
tection civile. Depuis, les conceptions
ont changé et l'on tente de conserver ce
qui est conservable pour préserver le
cachet du village. La commission qui
s'est constituée en août 1984 propose
aujourd'hui deux projets qui semblent à
première vue raisonnables.

CAGE D'ESCALIER MIXTE
L'architecte Mario Gianoli et 1 ingé-

nieur civil R. Eigenheer et J. R. Meister
de Saint-Imier proposent deux variantes
pour un même projet. On garde la car-
casse du bâtiment que l'on isole de l'inté-

rieur pour la variante qui tend a garder
le cachet des pierres de taille ou bien
l'isolation se fait de l'extérieur pour celle
qui fait fi du côté esthétique et histori-
que du bâtiment. A l'intérieur tout sera
remanié. A l'époque, le bâtiment dispo-
sait de deux cages d'escalier, une pour les
filles et l'autre pour les garçons... Il n 'y
aura dorénavant plus qu 'une seule cage
d'escalier et deux entrées dont l'une sera
accessible aux handicapés en chaises rou-
lantes.

VOLUME INCHANGÉ
Davantage de place à l'intérieur d'un

même volume signifie une meilleure uti -
lisation du volume disponible, les com-
bles et l'entresol deviendront utilisables,
toutes les classes seront orientées vers le
sud. Les externes disposeront d'une salle
de devoirs et une cafétéria agrémentera
le tout. Les archives communales seront
maintenues dans la partie est du bâti-
ment. Le chauffage sera jumelé avec
celui de l'Ecole primaire et le gaz naturel
remplacera le mazout.

SUISSES ALEMANIQUES
À LA RESCOUSSE

Le collège compte actuellement six
classes, nonante élèves et deux options
de diplôme soit le secrétariat et la ges-
tion. En prévision de la dénatalité, soit
d'une diminution d'effectifs, une étude
est en cours qui intégrerait des élèves
suisses alémaniques qui souhaiteraient
obtenir un diplôme commercial en lan-
gue française. Une telle expérience est
déjà en cours à La Neuveville.

QUOTITÉ D'IMPÔTS INCHANGÉE
Le coût de l'opération serait d'environ

4.960.000 francs. Une fois le projet
accepté par les Imériens, le Grand Con-
seil devra l'approuver au mois de février
à la suite de quoi les subventions fédéra-
les seront automatiquement accordées.
MM. Jean-Robert Pauli et Francis Daet-

En marge des transformations pro-
jetées, l'Ecole de commerce fait
actuellement parler d'elle dans les
médias à la suite d'un différend qui
oppose les élèves au corps enseignant.
Une élève de deuxième année s'est
présentée jeudi dernier avec les che-
veux en partie rasés et une crête de
coq à l'iroquoise sur la tête. Certains
enseignants ont souri et d'autres ont
réagi. L'élève a immédiatement été
renvoyée de l'école et ne pourra réin-
tégrer son banc d'étude que lorsque
ses cheveux auront repoussé ou sinon
parée d'une perruque ou d'un fou-
lard. Voilà deux générations dressées
face à face alors que le conflit aurait
peut-être pu être évité avec un peu
d'ouverture et de dialogue. La direc-
tion de l'école craint de se trouver
face à un raz-de-marée punk et sou-
haite préserver, la réputation et le
sérieux de l'institution. Les élèves
solidaires de leur camarade crient à
la liberté individuelle et aux droit de
l'homme.

Rapport de force ou occasion man-
quée d'ouvrir le dialogue? L'avenir le
dira.

GyBi

wyler, membres de la commission
d'étude, s'accordenr à dire que la charge
communale ne changera pas la quoti té
d'impôts attribuable aux gens de Saint-
Imier. Cette charge pourra être com-
parée à l'achat de deux maisons familia-
les soit environ 800.000 francs.

INAUGURATION EN 1987
Si tout se passe bien , les travaux

devraient commencer en été 1986 et se
terminer à fin 1987. En attendant il fau-
dra trouver une solution de rechange,
actuellement à l'étude, pour offrir aux
élèves des lieux d'étude acceptables.

C'est ce soir que les élus du peuple se
prononceront sur le sort de cette école
qui doit redevenir un fleuron de la cité
imérienne.

GyBi
L'Ecole de commerce de Saint-Imier, un bâtiment aujourdhui vétusté mais qui, une

fois retapé, fera peut-être la fierté des Imériens attachés à sa silhouette.

Les vainqueurs désignés à la dernière minute
5e Rallye auto de FD à Tramelan

Il aura fallut attendre les toutes dernières épreuves pour désigner le vain-
queur de cette cinquième édition qui comportait une vingtaine d'épreuves. Ce
rallye s'est disputé sur deux jours (vendredi soir et samedi) et aura vu une

vingtaine d'équipages y prendre part. *

Les vainqueurs de gauche à droite: Claude Gagnebin, François Gyger, Gabriel
Zwahlen, Martial Vaucher, Robert Rohrbach, Thierry Vaucher, François Friedli et

avec le challenge Marc Gyger.

pants puisque il aura fallu attendre les
deux dernières épreuves pour connaître
les vainqueurs (quatre équipages res-
taient favoris).'

PARCOURS INTÉRESSANT .
ET SÉLECTIF

De l'avis des participants, le parcours
était des plus intéressants. Epreuves spé-
ciales, de nuit, épreuves «scratch» com-
posaient le programme de ce rallye qui
conduisait les participants selon le par-
cours suivant: Tramelan - Vallée de
Tavannes - Moutier, Perrefitte, Les
Ecorcheresses, Bellelay, Sornetan, Sau-
les et Tramelan.

A l'occasion de la proclamation des
résulats FC avait confié les participants

Comme l'a relevé le président de cette
organisation M. François Friedli, on
regrettera qu'à l'exception de deux équi-
pages venus de l'extérieur, tous les
autres étaient de Tramelan. On enregis-
trait aussi la participation d'un équipage
féminin. C'est avec une satisfaction
toute particulière que M. Friedli con-
state un excellent niveau des partici-

et tous ses sympathisants à une soirée
fondue. L'on entendait le président de la
section locale M. Florian Châtelain puis
le président d'organisation François
Friedli qui, avant de donner le palmarès,
faisait remarquer qu'aucun accident
même minime n'était à signaler.

RÉSULTATS
1. François Gyger - Robert Rohrbach

26.692 points: 2. Thierry Vaucher -
Claude Gagnebin 25.672; 3. Jean-Paul
Vaucher - Martial Vaucher 25.611; 4.
Michel Jubin - Eric Rossier 25.186; 5.
Jean-Maurice Nicolet - Florian Châte-
lain 23.622; 6. Pierre-André Perrin -
Serge- Vifian 23.293; 7. Richard Vuilleu-
mier - Yves Rossel 22.780; 8. René Bau-
mann - Karin Jubin 22.508; 9. Jean Boe-
gli et famille 22.495; 10. André Burkhal-
ter - Claude Glauser 21.971. Puis J.P.
Gagnebin - M. Gagnebin, Famille J.F.
Houriet; Y. Béguelin - F. Béguelin; P.
Zuercher - N. Grianti; P. Y. Vuilleumier
- Ph. Monbaroh;,P. Meyer - D. Roethlis-
berger; N. Geiser - Th. Bangerter; M.
Vuilleumier - C. Lotti; R. Schenk - L.
Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Fête des moissons à Tramelan
La traditionnelle fê te  des moissons

proposée par l'Armée du Salut a connu
un très beau succès.

La vente de légumes a obtenu un beau
succès. Inutile de dire que les ouvrages,
bricolages ou objets confectionnés par
des personnes bénévoles ont gagné la
faveur des visiteurs qui se montrèrent
nombreux. Partager une tasse de thé,
déguster une pâtisserie maison ou
encore le repas de midi, tout cela témoi-

gnait que chacun y trouvait son compte
et passait d'agréables moments en com-
pagnie de cette petite «armée» bien sym-
pathique. En soirée, musique et pièce de
théâtre donnaient encore l'occasion à
chacun de fraterniser.

Une pièce interprétée par le groupe
théâtral, écrite par H. U. Buhler «Atten-
tion papi , les promesses font mal», clôtu-
rait la soirée.

(Texte et pho to vu)

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Emma Vuilleumier née Feller qui s'en
est allée dans sa 83e année après une longue
maladie supportée avec un grand courage.
Domiciliée à la colonie d'habitation des
Lovières, la défunte atteinte dans sa santé
avait dû être hospitalisée à Saint-Imier où
elle devait s'en aller pour un monde meil-
leur. C'est en 1973 qu'elle devait perdre son
mari M. Charles-Roger Vuilleumier. Elle a
secondé durant un bon nombre d'années
son époux en s'occupant de la conciergerie
du collège des Gérinnes aux Reussilles. La
défunte qui jouissait de l'estime général
sera vivement regrettée dans son entourage
ainsi que dans sa famille, (vu)

LES REUSSILLES. - On apprend le
décès de Mme Georgette Buri née Limacher
qui s'en est allée dans sa 83e année. La
défunte avait durant de nombreuses années
secondé son mari qui exploitait un com-
merce de tabac-journaux à la Grand'Rue.
Elle eu la douleur de perdre son mari M.
René Buri en 1969 alors qu'elle partageait
une retraite bien méritée. La défunte s'en
est allée après une longue maladie et elle
était domiciliée au home des Lovières. Per-
sonne calme, Mme Buri laissera un excel-
lent souvenir à tous ceux qui avaient pris
l'habitude de la côtoyer et un grand vide au
sein de sa famille.

(vu)

Carnet de deuil

La journée de
paroisse réformée
de Saint-Imier

Les 1er et 2 novembre, à la salle
de spectacles de Saint-Imier, aura
lieu la Journée de paroisse réfor-
mée. Nous vous proposons le ven-
dredi dès 17 h. les produits de nos
stands (pâtisserie, canapés, tricots,
etc), des boissons, un repas chaud et
des attractions (Cirque Macaroni +
Cabaret de Villeret). Samedi dès 8
h. 30 nos stands sont ouverts avec
à midi un repas.

Susanne Mebes
et Jacopo Scalf i
à Sonvilier

La guitariste Susanne Mebes,
accompagnée par Jacopo Scalfi ,
donneront un concert unique le
dimanche 3 novembre à 17 h., à
l'église de Sonvilier.

Susanne Mebes a suivi plusieurs
cours de maîtres internationaux et a
obtenu son diplôme de soliste au
Conservatoire Royal de la Haye. En
1981, elle fut lauréate du «Concours
international André Segovia» et en
1984 elle remporta le prestigieux prix
du Goncertgebouw et du Concertgé-
bouw Orchestra d'Amsterdam.

Jacopo Scalfi a obtenu un diplôme
final de Conservatoire N. Paganini de
Gêne en 1977, et a ensuite poursuivi
ses études musicales avec André
Navarra, Pierre Fournier, Daniel
Shafran et Alain Meunier.

En 1979, il a obtenu le prix «Guido
Monaco» à Arezzo. Et en 1980:1e deu-
xième prix du «Concours internatio-
nal C. Oblach» de Bologne.

Suite des informations
du Jura bernois r̂>- 31

cela va
se passer

4 

Centre culturel local

Les résultats du vote du public sont
les suivants: 1er prix «Arrière automne à
Chasserai» de Mariette Delacour no 15;
2e prix «Vacances italiennes» de Claude
Boillat no 6; 3e prix ex-eaquo «Eprouve-
ment d'une petite fille» de Gabriel
Mamie no 3 et «Mes préférés» de Henri
Mathez no 13.

90 bulletins ont été recueillis pendant
la durée de l'exposition; cette dernière
étant relativement bien fréquentée.

(comm)

Exposition photo amateur

Vacances scolaires
à Tramelan

Les commissions des écoles pri-
maire et secondaire du village . ont
établies le calendrier des vacances
pour l'exercice 1985 à 1987. Il s'établit
comme suit:

1985-1986: hiver: du lundi 23
décembre 1985 au samedi 4 janvier
1986, (11 semaines d'école). Prin-
temps 1986: du lundi 24 mars au
samedi 12 avril 86. Congés: l'après-
midi du 1er mai, le vendredi qui suit
l'Ascension, le lundi du Jeûne.

1986-1987: automne 86: du lundi 22
septembre au samedi 11 octobre 1986.
(10 semaines d'école). Hiver 86-87: du
lundi 22 décembre 86 au samedi 10
janvier 87 (école secondaire du
22.12.86 au 3.1.87). (11 semaines
d'école pour l'école primaire et 12
pour l'école secondaire). Printemps
87: du lundi 30 mars 87 au lundi 20
avril 87 (11 semaines d'école) été 87:
du lundi 6 juillet au samedi 15 août 87
- congés: l'après-midi du 1er mai, le
vendredi qui suit l'Ascension.

(comm-vu)

Cette semaine, la direction des che-
mins de fer du Jura (CJ) prendra congé
de l'un de ses fidèles collaborateurs, M.
Robert Cachelin. Entrée au service de la
compagnie des CJ en 1959, M. Cachelin,
originaire du Val-de-Ruz, occupait la
fonction de «chef de garage au service
des automobiles». Durant ces années de
collaboration il n'aura cesse de contri-
buer au bon développement de ce service
et aura su se faire apprécier de chacun.
Jouissant d'une bonne santé, M. Cache-
lin pourra profiter d'une paisible retraite
à Loveresse où il est domicilié. M. Cache-
lin sera fêté et félicité par ses camarades
et la direction des CJ cette semaine.

(comm-vu)

Départ au service des
automobiles des CJ
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SAUCISSES AU FOIE
SAUCISSES AUX CHOUX

Les Bim's
rendent

hommage à Jean Huguenin
Mercredi 6 novembre à 20 h. 30

Entrée gratuite

AxnnrmplVAUw I IVvl"  ̂SAINT IMIER
u \̂ JJT SALLEDESPECTACœS
\ 3̂&jly du 13»u 17 novambr»
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - p 039/23 30 98

n CE SOIR

çfeSi PIEDS DE PORC
\yjD AU MADÈRE
*3£r Fr. 9.50

Un jambon toutes les Vi heures!!!
Au restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 2 novembre 1985 dès 20 h
Dimanche 3 novembre 1985
dès 15 h et 20 h

grands matchs au loto
Superbes quines de vrai fumé de campa-
gne (6 porcs ont été bouchoyés et fumés à
la voûte). 24 jambons, lard, épaules, côte-
lettes, spécialités campagnardes, saucisses,
ainsi que des paniers garnis et un grand
nombre d'autres prix tous aussi alléchants.

Des matchs à ne pas manquer!

Se recommandent:
la Société de tir Petit-Val
et le tenancier

Sonvilier
Salle communale

Vendredi 1er novembre à 20 heures

match aux cartes
Samedi 2 novembre à 20 heures

loto
voyages à Paris - Fumés

, Paniers garnis, etc.

Organisation: F.-C. Sonvilier

_£=°"«v Université de Neuchâtel

%"o/ dies academicus
Samedi 2 novembre 1985 à 9 h 30

à la Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme
— carnaval des animaux

Camille Saint-Saëns (lre partie)
— allocation du professeur

Jean Guinand, recteur
— collation d'un doctorat honoris

causa
— prix académiques
— prix Cortaillod
— carnaval des animaux

Camille Saint-Saëns (2e partie)
— conférence de Monsieur Hans

Kummer, professeur d'éthologie à
l'Université de Zurich: «Vie sociale
et traditions des chimpanzés en
Afrique».

Orchestre Gymnase — Université
Direction Théo Loôsli
La séance est publique

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 KITHSIR1
Jusqu'au 2 novembre

Café du Tivoli
Est 22 - f f  039/28 32 98

Vendredi 1er novembre

souper chasse
Prière de réserver svp.

Dès 21 heures

danse - ambiance
avec M.C. Mélodie

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
SOMMELIÈRE
est cherchée au RESTAURANT
FAIR-PLAY pour tout de suite
ou date à convenir.

Prendre contact avec la famille
TROGER, <Ç 039/23 33 55.

Union des Négociants ¦ BL ¦ A —M—et Artisans de Tavannes 1 1% l/V I

21e EXPO
à la salle communale et à la nouvelle halle des sports,
jeudi 31 octobre: de 19 h 30 à 22 h
vendredi 1 novembre: de 17 h 30 à 22 h
samedi 2 novembre: de 14 h à 22 h
dimanche 3 novembre: de 14 h à 20 h

35 exposants
avec la participation de la Pimpinière, de Radio Jura
bernois, d'un Vigneron d'Auvernier, du Vivarium Ophidia
et de la ludothèque ainsi que de celle du Club des accor-
déonistes, du chœur mixte, de la fanfare et du Mânner-
chor.

j Loterie et concours gratuits, défilé de mode, démonstra-
tion, dégustations, cantine. Entrée libre.

Réouverture
du Café du Pont à Saint-Imier

Vendredi 1 er novembre
Se recommande le tenancier

M. \.2MM RESTAURANT CHINOIS
^P^T'-' MF'̂ I Ouvert le 

soir

K-» | ĵ L
63 Bulles 3° t*1- (039 > 

28 43 
95

WÊ . M 'M fermé le lundi et mardi

L'annonce, reflet vivant du marché

IÇ  ̂Vivarium de
kS& La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
ZOOS DU MONDE
Dernière semaine.

Concours d'affiches, dernier délai pour la
remise des dessins le 15 novembre 1985.

Agence principale «Dethleffs»
Caravanes + Motorhomes + Auvents
Présent au Salon de Berne du 1 au 4.11

Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 26 55/56
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Dans le cadre de la mise en place de notre plan informatique sur
HP 3000 (base de données IMAGE, 7 terminaux), nous désirons
engager pour date à convenir un fe^^^^EBâ^fi

pupitreur ^Hqui se verra confier une mission articulée sur trois volets: fll^̂ ^̂ ^̂ ^ S— gestion de l'installation: équipement et système H
— démarrage et suivi progressif de l'exploitation H_^̂ HnEflB
— assistance aux utilisateurs au niveau de certaines applications. ^̂ flflB^̂ HH

Nous demandons: .BB̂ B̂ ^HH— une expérience de quelques années sur HP 3000 ou système
H

— la pratique d'un langage de programmation serait un atout. â\\\\\\\\\\\\\\ ^Êm\f
— une bonne maîtrise de l'anglais technique et parlé. ^^— les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de 

^^service avec prétentions de salaire à U \W
XIDEX MAGNETICS SA, Service du Personnel ^^

rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^^

T̂ m mmmébk Ij soéciaiste de voira ménaoe
g^5£_S5 

avw garantie des prix les plus bas
£ On achète les *

i MKfours micro-ondes !
I 1 1 Sj  de toutes les marques g;
C »- _ . _ RI KK chez Fust a
ai M W fi p. ex. Miele M685 ?i» j H| Hg _¦¦ «

MpISff^OO D'autres modèles de m
S w W-~_.i. gi§ Os- Brother, Sanyo, Philips, §
51 m̂ M ww Moulinex etc. «

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin» centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Chalet Mont-Crosin
(route Saint-lmier/Tramelan)
ff 039/44 15 64
Vendredi 1er novembre dès 20 h 15

Jass au cochon
Famille N. Augsburger

I iTi 11 l MIGROS VAUPl

W^̂ BI r̂ ATELIER DE DÉCORATION

I DÉCO RATEUR-
I ÉTALAGISTE
¦ Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
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facturîère
connaissant les fournitures d'horlogerie
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Téléphoner pour un rendez-vous à:
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Boulanger
je cherche un boulanger pour tout
de suite ou date à convenir avec
connaissance d'allemand.
Laboratoire bien équipé, nourri,
logé, ou appartement à disposition.
Très bons gages.

S'adresser <_
Boulangerie Rolf Bichsel, Morat,
0 037/71 22 25 dès 12 heures.

Votre journal:
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Fr. 990.-
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L'entreprise Burrus va
investir 20 millions

Deuxième employeur dans le Jura avec 600 salariés

L'Entreprise Burrus, qui occupe plus de 600 personnes et est
ainsi le deuxième employeur par ordre d'importance dans le
canton du Jura, annonce un plan d'investissement de plus de 20
millions de francs destiné à moderniser une partie de son
appareil de production, plus exactement celui de la préparation

des tabacs.

Au moment où Burrus Holding SA
envisage de diversifier son activité jus-
qu'ici essentiellement axée, par sa société
fille F. J. Burrus SA, sur le tabac, au
moment où les géants de l'industrie du
tabac se lancent dans celle de l'alimenta-
tion, est-il bien judicieux d'investir une
somme considérable dans des installa-
tions exclusivement consacrées à la pré-
paration du tabac?

La réponse à cette question est nette:
les prévisions concernant l'évolution des
affaires, tant sur le marché suisse que
sur les marchés étrangers, requièrent
l'acquisition d'un appareil de production
répondant aux nouvelles exigences de la
technique et de la rationalité. En outre,
les goûts des consommateurs et les

méthodes de fabrication ont notable-
ment changé ces dernières années.

Seules les nouvelles machines permet-
tent de s'y adapter. Le tout récent lance-
ment de la cigarette «Pierre Cardin
100'S» et les projets que caresse F. J.
Burrus SA constituent d'autres motifs
rendant nécessaires les transformations
en cours. Enfin, il s'agit pour F. J. Bur-
rus SA de demeurer compétitive dans un
secteur où la concurrence est vive.

DANS L'ORDRE
Ces travaux comprennent, dans l'ordre

chronologique, la transformation des
cuisines où les tabacs sont conditionnés,
l'aménagement d'un poste de commande
générale de la chaîne de préparation des
tabacs entièrement automatisée.

Dès 1986, en juin vraisemblablement,
on procédera à l'installation de nou-
veaux alimenteurs et des nouvelles chaî-
nes de conditionnement du tabac.

Cela nécessitera l'arrêt de la prépara-
tion pendant quatre semaines, ce qui
signifie qu'il aura fallu, au préalable,
constituer des stocks suffisants pendant
ce délai. Il est ensuite prévu de procéder
à l'installation d'une chaîne transpor-
teuse des feuilles de tabacs et au rempla-
cement des boxes de mélanges de ceux-ci.
C'est en définitive en juin 1987 que la
nouvelle installation complète doit pou-
voir être mise en service.

Rappelons que, pour assurer sa pro-
duction, Burrus traite chaque jour quel-
que 120 tonnes de tabac. Environ 300
personnes travaillent à la préparation, à
la fabrication et à l'entreposage des
tabacs. Quelque 135 personnes assurent
le fonctionnement et la maintenance de
plus de 80 machines, en fabrication.

Notons encore que la plupart des
machines nouvelles qui entreront en ser-
vice proviennent de l'industrie alle-
mande, car elles ne sont pas fabriquées
en Suisse.

Dans le contexte jurassien, les ambi-
tions affichées par l'entreprise boncour-
toise sont réjouissantes, (vg)

Le sourcier au secours des agriculteurs
Problème d'eau aux Bois, premières inquiétudes

Le bel automne dont nous sommes gratifiés commence à poser
quelques problèmes du côté de l'alimentation en eau. Si certains
pensent déjà à se laver les dents avec le produit des vendanges,
la plaisanterie a mauvais goût pour quelques agriculteurs de la

région des Bois.
Ravitaillées habituellement par leurs

propres sources, certaines exploitations
isolées ne sont pas: reliées au réseau
intercommunal du SEF. Depuis .quels.,
ques temps, le'pricSîiï^Equïdé leur est^
acheminé par la route.

Aux Prés-Derrièrè, l̂ Paul Kurz a eu
recours à un radiesthésiste. Au moyen
du pendule, il a localisé un point d'eau
dans le pâturage, non loin de la ferme, à
quatre mètres sous le sol. On a creusé, et
l'eau a jailli à l'endroit indiqué. Sous une
épaisse couche de marne, une nouvelle
source débite une centaine de litres cha-
que heure. Lorsqu'on sait qu'une vache

absorbe environ 60 litres chaque jour, on
mesure toute l'importance de la décou-
verte. M. Kurz a déjà décidé l'aménage-
ment d'un réservoir, car il est certain |
qu'avec une pluviométrie norrtiaK»,"-le
débit ne pourra qu'augmenter.

Chez un voisin, le sourcier a également
travaillé avec succès. Le puits foré s'est
immédiatement rempli d'eau. Sur les
lieux par hasard, des techniciens géolo-
gues ne cachaient pas leur étonnement.

Interrogé sur la situation dans le
réseau des Franches-Montagnes, un res-
ponsable du Service des eaux (SEF) a
indiqué que pour l'instant, la source de

Cormoret et la nappe phréatique de Cor-
tébert répondent pleinement à la
demande. Toutefois, les conditions sont
à même d'évoluer rapidement dans le
sens défavorable. Il est donc recom-
mandé d'user de l'eau potable avec
modération, (bt)

Accord franco-suisse adopté
Imposition des frontaliers

Le Conseil des ministres français a
adopté mercredi le nouvel accord
franco-suisse sur l'imposition des
revenus des travailleurs frontaliers.

Signé à Paris le 5 septembre der-
nier par M. Bérégovoy, ministre
français des finances, et le ministre
Jacques Reverdin, chargé d'affaires
de Suisse, cet accord doit encore être
ratifié par les parlements des deux
pays.

Son entrée en vigueur, prévue pour le
1er janvier 1986, devrait toutefois être

précédée de la modification de l'article
17 dans la Convention bilatérale de dou-
ble-imposition actuellement en vigueur
et qui règle de manière différente l'impo-
sition des revenus des frontaliers.

Aux termes du nouvel accord, les fron-
taliers travaillant dans les cantons de
Bâle, Soleure, Jura, Berne, Neuchâtel,
Vaud et Valais seront normalement
imposés dans leur pays de domicile (donc
par la France) qui rétrocède une partie
de l'impôt perçu çorrepondant à 4,5% du
revenu brut au pays du lieu de travail
(donc au canton), (ats)

cela va
se passer

Saignelégier cours FRC
sur les mets aux céréales

Après le succès rencontré au mois
de mars 1985, la section franc-monta-
gnarde de la Fédération romande des
consommatrices a décidé d'organiser
un cours supplémentaire sur les
mets aux céréales. Comme la der-
nière fois, c'est Mme Suzanne Jobin
de Bassecourt, qui animera ces soi-
rées et donnera ainsi l'occasion aux
personnes qui ne pouvaient y assister
au printemps de suivre ses cours. Ils
auront lieu à Saignelégier, â
l'Ecole ménagère, les 11 et 18
novembre 1985, et débuteront à 19
h. 30. Délai d'inscription: 4 novembre
1985 auprès de Mme R. Farine, tél.
039 55.13.07. (y) ,

Une exposition sur l'habitat
rural aux Genevez

L'Institut de recherches sur l'envi-
ronnement construit, avait réalisé ces
deux années passées une étude por-
tant sur la réhabilitation de l'habitat
rural jurassien.

Les villages de Chevenez et des
Genevez, remarquables pour la con-
servation de leur patrimoine bâti, ont
été choisis pour mener à bien cette
étude, qui débouche sur une prise de
conscience de la valeur de notre

architecture rurale d'une part, et sur-
tout des moyens à mettre en oeuvre
pour préserver celle-ci sans s'endetter
considérablement d'autre part.

Un cas pratique de réhabilitation
de ferme à des prix «abordables», et
pratiquée aux Genevez même, a d'ail-
leurs été expérimenté avec succès.

Le fruit des recherches de l'IREC,
soit une exposition de panneaux pré-
sentant la synthèse de l'étude a déjà
été présenté à Rossemaison il y a peu
de temps. On pourra revoir l'expo-
sition du 2 au 9 novembre inclus,
aux Genevez à la salle polyva-
lente. Au cours du vernissage, qui
aura lieu le samedi 2 novembre à
19 heures, deux membres de
l'IREC présenteront leur travail
et animeront un débat sur l'ave-
nir de nos fermes jurassiennes.
Invitation cordiale à tous les inté-
ressés I Horaire d'ouverture:
Samedi 2 novembre, de 19 h. à 22 h.;
dimanche 3 novembre, de 15 h. à 18
h.; vendredi 8 novembre de 20 h. à 22
h.; samedi 9 novembre de 16 h. à 20
heures, (comm)

Une expertise accablante
Mort d'un patient à l'Hôpital de Delémont

Une affaire qui a déjà fait pas-
sablement de bruit dans le Jura
en août dernier vient d'être relan-
cée récemment.

Les parlementaires jurassiens
ont reçu copie, à fin septembre
dernier, d'une expertise entre-
prise par le Dr Broenimann, de
Wabern (BE), expertise qui
estime que les docteurs C. P. et
E. E., responsables du service de
chirurgie de l'Hôpital de Delé-
mont, ont commis une faute grave
lors du traitement d'un de leurs
patients.

Ce patient - un étudiant en
médecine delémontain de 22 ans -
est décédé le 4 octobre 1982 «d'une
embolie pulmonaire», selon la
conclusion des médecins, rappor-
tée mercredi par deux journaux
romands.

En réalité, le jeune homme
avait dû être opéré d'urgence
d'une appendicite, le 1er octobre,
après avoir été examiné cinq fois
au cours des dix jours précédents.
Les médecins avaient toujours
affirmé qu'il ne souffrait que
d'une gastrite aiguë.

PLAINTE DÉPOSÉE
PAR LES PARENTS

Début 1983, les parents déposè-
rent plainte pour homicide par

négligence contre les docteurs
C. P. et E. E.

Se fondant sur le rapport de
deux experts, le juge d'instruc-
tion de Delémont se prononça, le
30 août dernier, pour un non-lieu.
Il ne fut pourtant pas attribué
d'indemnités pour tort moral et
perte de gain aux deux médecins.

S'estimant lésés par l'ordon-
nance rendue, les médecins en
cause déposèrent un recours
devant la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal.

Les parents firent de même et
mandatèrent un expert privé -
expert dont les thèses sont
aujourd'hui entre les mains de
tous les députés jurassiens.

Dans son rapport, le Dr Broeni-
mann fustige le «comportement
indécent et déplacé» des méde-
cins. D ajoute qu'il est important
que les docteurs impliqués recon-
naissent leur erreur.

Pour le moment, la tournure
que prendra cette affaire sur le
plan juridique ne peut pas être
dééterminée. Il n'en reste pas
moins qu'elle suscite dans le Jura
de nombreux et vifs commentai-
res.

Il est fort probable qu'elle sera
évoquée au Parlement, (ap)

«Bassecourt au cœur du Pays jurassien», un nouveau livre

«Bassecourt au cœur du Pays juras-
sien», c'est le titre d'un nouvel ouvrage
publié aux Editions Pro Jura. L'auteur,
Pierre Rebetez, un professeur à la re-
traite natif de Bassecourt, relate
l'atmosphère, la poésie simple d'un vil-
lage au début du siècle, alors qu'il était
encore possible déjouer aux billes sur la
route principale.

Ce n'est pas un livre historique mais
un recueil de contes et de nouvelles,
écrits avec un brin de nostalgie. Son
auteur se défend d'un retour vers le
passé mais préfère parler de contribu-
tion aux lettres jurassiennes.

Pierre Rebetez, la septantaine, fait ses
études à Porrentruy, à Berne, Neuchâ-
tel, à Paris. Après avoir obtenu des
diplômes d'enseignement primaire et
secondaire, Pierre Rebetez obtint une
licence et un doctorat es lettres. Il fut
notamment directeur durant une ving-
taine d'année de l'Ecole normale des ins-
titutrices. Il a publié plusieurs ouvrages
historiques et a aujourd'hui en chantier
un livre consacré à l'Europe. Boursier
du Centre national suisse pour la recher-
che scientifique, lauréat du Conseil de

l Europe, Pierre Rebetez est l 'auteur de
p lusieurs ouvrages pédagogiques et
notamment de la plaquette du 75e anni-
versaire de Pro Jura, éditée en 1978.

«Bassecourt, au cœur du Pays juras-
sien» n'est pas un ouvrage sociologique
mais l'atmosphère décrite, les histoires
locales racontées pourraient s'appliquer
à bien d'autres localités. De l'humour
mais pas d'agressivité dans cet ouvrage
sur la troisième localité du jura dont le
passé commence au sixième siècle,
comme en témoignent les fouilles Bur-
gondes.

.. . Un récit parfois burlesque qui a dé-
busqué la poésie cachée dans les choses.
Les petits événements d'une vie locale.
Passéiste, Pierre Rebetez ne l'est p a s .

AFFINITÉS
Hier, devant la presse, il a affirmé sa

volonté de mordre dans l'avenir et a
estimé qu'il serait très utile que quel-
qu'un écrive la poésie des villages
d'aujourd 'hui. «L'atmospèhre dans
laquelle nous vivons varie avec notre vie
intérieure. Souvent nous ne sommes pas
assez sensibles pour saisir la poésie»,
a-t-il lancé.

Des récits courts, alertes, dont une
bonne partie ont paru dans la «Revue de
Bassecourt», un petit mensuel d'annon-
ces édité par un imprimeur de la p lace.

Le langage est simple et direct et ne
comporte aucune expression patoise.
Mais ce livre a beaucoup d'affinités aux
histoires patoises publiées par le Vadais ,
alias Jean Christe.

Le livre, (Tune centaine de p a g e s, est
illustré des dessins d 'Ernest Guélaz.

(pve)
• «Bassecourt au cœur du Pays juras-

sien», Editions Pro Jura, vendu en sous-
cription jusqu'au 15 décembre.

La poésie et l 'atmosphère des années vingt

CHATILLON

On est sans nouvelle de M.
Charles Rosse, de Châtillon, âgé
de 72 ans, disparu du village de-
puis lundi après-midi. ,
|. M. Charles Rosse vit seul. C'est
sa famille qui ne pouvant l'attein-
dre a donné l'alarme. Les recher-
ches conduites par une douzaine
de gendarmes et des hommes du
village ont aussitôt débuté. M.
Charles Rossé avait annoncé son
intention d'aller cueillir du houx
fleuri.

Jusqu'à présent, les recherches
n'ont rien donné et on craint que
M. Charles Rosse ait eu un
malaise ou soit tombé d'un
rocher. Elles reprendront ce
matin aux premières heures du
jour, (pve)

d'un septuagénaire

Bravo aux quilleurs
des Breuleux...

...qui ont participé à la dixième
manche du championnat jurassien de
quilles à Courroux.

Certains joueurs des Breuleux s'y
sont fort bien comportés.

Voici les résultats des meilleurs
d'entre-eux:

3e catégorie: 1 Angela Ferrera, 728
points; 2. Maurice Loetscher, 722; 10.
Dominique Fazzino, 687.

4e catégorie: 16. Charles Flueli,
661 points; 19. Pierrette Loetscher,
655points, (ac)

Deux photographes
des Breuleux...

...qui viennent de se distinguer au
concours de photos organisé par le
Centre culturel de Saint-Imier.

En effet , M. Claude Boillat y  a
remporté le premier prix, alors que
M. Albert Laissue y  obtenait un prix
spécial pour nature morte, (ac)

La cohorte
de sportif s
des Breuleux...

...qui avaient participé à Morat-
Fribourg et qui viennent de recevoir
leur classement.

Nous vous les donnons ci-dessous.
1689e. André Boillat, 1 h. 1V33;

2043. Vincent Parisot, 1 h. 12'46;
2535. Jean-Pierre Trummer, 1 h.
14 '16; 2622. Marcel Dubois, 1 h.
14'29; 2806. Adrien Aubry, 1 h, 15'04;
4016. Serge Vuillaume, 1 h. 18'08;
4026. Eric Aubry, 1 h. 18'09; 5645.
Jean-Bernard Dubois, 1 h. 21'35;
7396. Martin Pelletier, 1 h. 25 '17.

Signalons par ailleurs, que Jean
Willemin qui s'apprêtait à participer
à son 17e Morat-Fribourg dut se
résoudre à déclarer forfait , atteint
d'une crise de rhumatisme durant la
semaine précédant la course, (ac)

bravo à

Franches-Montagnes

depuis près d'un mois, des chiens
errants s'attaquent au menu bétail
dans un triangle qui va de l'étang de
la Gruère - Le Bémont - Tramelan.

Plusieurs dizaines de lapins, une
vingtaine de moutons et des poules
ont déjà été égorgés par un ou des
chiens errants. Jusqu'à présent, on
n'a pas pu mettre la main sur ces
chiens. On les a déjà aperçus près
des Mottes, Les Rouges-Terres près
du Bémont, au Montbovats, au Bois-
Derrière, au Cernil, à La Theurre et à
la scierie de La Gruère.

Par deux fois, ils ont égorgé six
bêtes au séchoir à herbes des Gène*
vez. Une surveillance s'est organisée
dans les fermes en étroite collabora-
tion avec la gendarmerie et les chas-
seurs mais sans succès. Il faut dire
que le territoire est vaste et couvert
de forêt.

Hier, la gendarmerie de Saignelé-
gier n'avait toujours pas pu mettre la
main au collet de ces chiens sangui-
naires mais l'étau se referme sans
aucun doute sur eux. (pve)

Chiens sanguinaires
recherchés



LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DE SELLITA WATCH CO SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette LACHAT
maman de notre directeur technique Monsieur Norbert Lâchât.

L'enterrement aura lieu le vendredi 1er novembre à 9 heures au
cimetière de Bienne-Madretsch.

Messe à 10 h. 30 en l'ég lise de Saint-Nicolas de Flue, rue Aebi 86.
à Bienne. 30474

, QUELQUE CHOSE EN VOUS EST DIOR .
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Ce sera un plaisir de vous présenter cette senteur épicée, fruitée,
ambrée, que Christian Dior a créée pour vous plaire.

Votre parfumerie conseil ( ryT^yT'1/1/111/}'C
et institut de beauté 
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MESDAMES
Vous ne voulez pas vous passer de soutien-gorge,

gaines, corselet.

Nous réalisons le modèle idéal pour votre ligne,
votre confort, personnalisé selon vos désirs.

Pour résoudre vos problèmes de lingerie,
téléphoner au (039) 28 52 88

Vous voulez mincir
Améliorer:

— votre silhouette
— votre esthétique
— votre bien-être

Nous pouvons vous aider: (fl 039/28 52 88.

GRANDE VENTE SPÉCIALE
DE PIPES

Fr. 48.— cédées à

MOITIÉ PRIX
Nous vous offrons

une pipe supplémentaire.

PROFITEZ ! ! ! !
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Chambre à coucher chêne
comme photo très belle exécution

Fr. 2 900.-

IDTER mEUBLES
Collège 15 et Place du Marché 2-4 - 0 039/28 52 81

2300 La Chaux-de-Fonds

Oser affirmer son intime conviction
Au Louverain: conférence suisse des Caritas régionales

Société caritative d'obédience catholique, Caritas a son siège national à
Lucerne, mais elle est aussi entourée d'une pléiade d'associations régiona-
les basées dans 17 cantons, dont tous les cantons romands, qui constituent
par leur indépendance d'action la cheville ouvrière de ce service social et
d'entraide privé. Mardi et mercredi s'est déroulée, au Centre du Louverain
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane, la 42e Conférence suisse de ces

associations régionales.

Cette conférence bisannuelle, organi-
sée pour la première fois dans le canton,
est en fait un groupe de travail auquel
participent tous les directeurs et direc-
trices cantonaux. Elle permet de faire le
point sur les actions entreprises séparé-
ment, d'échanger opinions et expériences
réalisées dans certains domaines, de
coordonner des actions communes en
adoptant une position unifiée vis-à-vis
des autorités ou de l'opinion publique,
finalement de définir la ligne directrice
des grandes opérations.

Ainsi au cours de ces deux journées de
travail et de réflexion, il a été essentielle-
ment débattu de deux questions aussi
fondamentales qu'actuelles: la première
concernant l'engagement de Caritas, par
des prises de position claires, dans des
affaires de politique nationale, et la

' seconde ayant trait à la politique d'asile
et au travail en faveur des réfugiés.

COMMUNIQUE
La synthèse de cette réunion fera du

reste l'objet d'un communiqué de Cari-
tas qui, dans les grandes lignes, organi-
sera une conférence de presse pour don-
ner son avis sur les questions du jour:
prendra dorénavant fait et cause pour
tout ce qui touche directement aux
Droits de l'homme, à la dignité humaine
et, sans lutter contre la législation en
vigueur, tâchera de proposer des solu-
tions concrètes et humaines en faveur
des demandeurs d'asile et des réfugiés
dans notre pays, toujours dans un but de
secours à des personnes en détresse.

Mme Béatrice Inglin-Buomberger,
présidente de la conférence et directrice
de Caritas Bâle, a souligné l'indépen-
dance d'action des associations régiona-
les puisque certaines sont mandatées par

. les cantons pour travailler à des tâches
précises, et d'autres sont justement en
conflit avec l'autorité parce qu'elles
défendent un point de vue humanitaire
dans un environnement juridiquement
défavorable.

CARITAS NEUCHATEL
Dans le canton de Neuchâtel, Cari-

tas est installé depuis 1951. Cas assez
unique en Suisse, il n'y a que deux
oeuvres privées dans le canton, à
savoir Caritas et le Centre social
protestant. Caritas Neuchâtel
emploie actuellement cinq person-
nes, pas à plein temps, et est man-
daté par l'Eglise catholique à titre de
service social.

Mme Françoise Currat, directrice,
nous a rendu attentifs au fait que
l'on faisait énormément appel à ses
services, pour des problèmes de tra-
vail, des démarches administratives
ou encore dans un but d'animation et

d'information auprès des paroisses,
mais qu'il était de plus en plus diffi-
cile de répondre favorablement à
toutes ces demandes par manque de
disponibilité en personnes et en
moyens financiers aussi.

Le bénévolat est encore de mise
aujourd'hui car les apports finan-
ciers de la Fédération catholique du
canton, de Caritas Suisse, les 20.000
francs alloués par l'Etat et les dons,
ne suffisent pas à développer plus les
prestations de l'association dont le
budget pour 1986 s'élèvera à 240.000
francs environ.

M. S.

15 occasions
dès Fr. 2 500.-
expertisées.
Station Shell, Boi-
nod 15. La Chaux-
de-Fonds,
f} 039/23 16 88.

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
(fl 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

À VENDRE

Citroën
BX16 RS

1980, toit ouvrant, cause maladie.
0 039/23 56 73
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Occasions
impeccables

¦QHI
Golf GTI, 1984
gris Atlas met.,
11 500 km
GoHGL,1984
rouge, 13 100 km
Go H GX Roy al, 1983
argent, 24 200 km
Jetta GLI, 1982
brun met., 43 000 km
Polo C, 1984
beige, 19 000 km
Passât GL5E, 1984
toit coul., bleu met.,
47 900 km
Santana LX 5 E, 1983
direction assistée,
blanche, 35 150 km

Mffli
Audi Quattro turbo,
1983
porto rose, 76 000 km
Audi Coupé GT, 1984
vert met., 23 500 km
Audl100CC,1984
saphir met., 51 000 km
Audi 80 GL SE, 1984
blanche, 18 800 km
Audi 80 SC, 1984
rouge met., 23 500 km
Audi 80 Quattro, 1985
blanche, 17 900 km

Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Toyota Celica 2000
GT.1982
coupe, argent,
82 500 km
Peugeot 505 SR, 1980
aut., toit coul., grise,
41 300 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00i12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313
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Jamais nous ne pourrons combler le vide que nous a laissé

CHRISTIAN
après les 12 ans que nous avons passés à ses côtés, tant il a été présent par
sa gaieté et son intelligence qui nous ont aidés à vivre avec sa maladie.
Son souvenir lumineux et sa détermination exemplaire resteront gravés en
nous comme une véritable leçon de courage et nous tenons à vous dire de
tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie nous a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Nous vous exprimons notre très profonde reconnaissance.

CHRISTINE ET BERNARD MATTHEY
FAMILLE ALEXIS MATTHEY
FAMILLE JEAN PIERRE FATTON.

GILLY ET LE LOCLE, octobre 1985. 30436
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cela va
se passer

Marché aux puces
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le traditionnel marché aux
puces et troc de vêtements et
d'équipements de sports d'hiver
se déroulera au Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane samedi
prochain 2 novembre entre 9 heu-
res et 13 heures. (Imp)

Jeunes groupes de rock
au Centre de loisirs

L'année internationale de la jeu-
nesse n'est pas encore terminée et
c'est encore l'occasion de la fêter.
Ainsi, samedi 16 novembre aura
lieu un concert de rock avec des
groupes fraîchement constitués.

Au programme de cette soirée
qui débutera à 20 heures:

Ombre Interdite: groupe com-
posé de jeunes gymnasiens qui quali-
fient leur musique de new-wave
(chant, basse, guitare et batterie).
Ensemble depuis les vacances d'été,
ces jeunes musiciens se produiront
pour la première fois. Notons que,
comme la plupart des jeunes groupes
neuchâtelois, ils sont à la recherche
d'un local de répétition. TPG (Tou-
tes Propositions Gardées): groupe de
jeunes écoliers de l'Ecole secondaire
dont la musique peut être qualifiée
de tendance punk-rock (chant, gui-
tare et batterie). Incertain Spleen
(ex No Cold): ce groupe s'est déjà
produit, sous son ancien nom, au fes-
tival de Camp Monsieur.

Pour que personne ne soit obligé de
renoncer à venir les écouter, le prix
d'entrée sera modique: 5 fr. (étu-
diants et apprentis 2 fr.). (comm)



Baptême de Pair pour neuf écoliers
Passeport-vacances, concours de photos, tous gagnants

Passeport-vacances, suite et fin.
C'était en effet hier le point d'orgue du
passeport-vacances de cette année: la
journée Swissair qui récompensait les
quatre seuls participants au concours de
photos organisé en marge du passeport-
vacances cuvée 1985. Les cinq autres
participants ont été tirés au sort et c'est
une poignée de gais lurons qui se sont
embarqués pour Zurich en partance pour

Genève-Cointrin. Les jeunes voyageurs
étaient accompagnés par Ariette Wael-
chli secrétaire du bureau d'information
social (BIS).

Un vol en DC 10, la visite du centre
météo et de celui des réservations, un
bon repas pris à Cointrin, voilà de quoi
remplir une journée qui éveillera, qui
sait, Mut-être des vocations. Les enfants

ont pu visiter le cockpit, parler au pilote
et poser touts les questions que suscite
un tel événement.

Parions que l'an prochain la participa-
tion au concours photos sera certaine-
ment plus fructueuse... Un vol Swissair à
la clé, ce n'est pas rien.

GyBi

Les heureux gagnants participants
au concours photos: Mélanie Châte-
lain de Tramelan, Frédéric Crivelli de
Malleray, Philippe Bigler des Reus-
silles, Ismaël Châtelain de Tramelan.

Tirage au sort: Sophie Hertzeisen
de Courtelary, David Natzger de
Tavannes, Pierre-Alain Niederhauser
de Corgémont, Christian Robert de
La Neuveville, Renate Scheidegger
de Saicourt. (GyBi) Une journée inoubliable pour neuf enfants qui auront peut-être ce jour-là attrapé le

virus du voyage, si ce n'est celui de la photo. (Photo GyBi)

Villeret : 65e Festival de chant
du Haut-Vallon

Villeret avait l'honneur de rece-
voir récemment le 65e Festival de
chant du Haut-Vallon de Saint-
Imier.

Très bien organisé par le Société
de chant Frohsinn de Villeret, ce fes-
tival regroupait huit chorales venues
de Courtelary à La Perrière, lesquel-
les se retrouvaient à la salle de spec-
tacles de Villeret.

Ce fut également l'occasion pour M.
Robert Wenger, président du Frohsinn
de Villeret et pour M. Mischler, délégué
de l'Union des chanteurs jurassiens,
d'adresser quelques mots à l'assistance,
qui, soit dit en passant fut très nom-
breuse.

Une cantine bien achalandée, une pin-
cée de bonne humeur et de belles inter-
prétations, il n'en fallait pas plus pour
faire de cette soirée une réussite.

La soirée se termina comme il se doit
par la danse conduite jusqu'au petit
matin par l'excellent orchestre «Reality»
de La Chaux-de-Fonds. (mw)

160 chanteuses et chanteurs
Au total, 160 chanteuses et chanteurs

s'étaient donné rendez-vous à l'occasion
de cette fê te  de la. chanson populaire.
Dans l 'ordre, les diverses chorales sui-
vantes eurent l'occasion de faire étalage
de leur savoir:

Le Mânnerchor «Eintracht» de Cour-
telary, sous la direction de Mlle Verena
Griesser,

Le Chœur mixte La Ferrière, sous la
direction de M. Ulrich Moser,

L 'Harmonie Erguel-Concordia de
Saint-Imier, sous la direction de M. P.-
A. Lienhard,

Le Lanfrauenverein de Saint-Imier,
sous la direction de Mlle Verena Gries-
ser,

Le Mânnerchor «Frohsinn» de La
Ferrière, sous la baguette de M. Ueli
Farhni,

La chanson d'Erguel de Saint- Imier,
sous la directon de M. J.-D. Lécureux,

l'Union chorale de Saint-Imier, sous
la baguette de M. J.-R. Ackermann,

et bien évidemment, le Frohsinn de
Villeret sous la direction de M. Robert
KnheL

Poser des colles aux instits
Table ouverte de 1 Ecole des parents

Répondant à l'invitation de l'Ecole
des parents, il n'y avait lundi soir
qu'une cinquantaine de parents pour
venir poser des questions sur l'école
à une brochette de ses dignes repré-
sentants. A la table des interrogés -
une fois n'est pas coutume — un
représentant de chaque degré de
l'Ecole primaire, soit Mme B.
Jequier, MM. C.-A. Kleiner, M.
Ruegg, H. von Kaenel, D. Zerdani et
leur directeur J.-M Kohler.

Dans cette ville où les représentants
de l'instruction publique sont encore
proches du peuple, cette initiative repré-
sentait toutefois une première, comme le
relevait M. Kohler en préambule; une
première en ce sens que le débat était
ouvert à toutes les inquiétudes, toutes
les interrogations, sans thèmes précis.

Quelles furent donc les sujets préoccu-
pants pour ces quelques parents dans
cette discussion qui s'est établie très
librement?

Des points mineurs parfois, mais aussi
des problèmes de fond qui permirent de
constater que le corps enseignant ne
rechigne pas à se remettre en question.

Des points mineurs d'abord: les horai-
res par exemple, trop matinaux pour les
petits, estiment certains, mais qui se cal-
quent sur les directives de la Commis-
sion scolaire et ne semblent pas barrage
fondamental et généralisé, surtout avec
l'adaptation répandue des petites classes
en début de matinée', les leçons de gym-
nastique, à des heures aberrantes, en des
lieux éloignés, mais qui trouveront une
solution satisfaisante bientôt; suivez le
regard en direction des nouvelles halles
des Crêtets et du Pavillon des Sports
rénové, pallaint au manque crucial de
locaux adéquats.

En évoquant les critères de passage
des premières années, le débat s'est
amorcé sur l'étude en cours (ATE)
visant à établir un nouveau système

d'appréciation. Avec des objectifs de
base, soit choix entre notes et mentions
et donc uniformisation des critères
d'évaluation pour toutes les années pri-
maires. S'y ajoutent des passages en
douceur, avec deux cycles (l'un pour la
première et deuxième, l'autre pour la
troisième, quatrième et cinquième),
assortis de présomption de promotion;
globalement l'élève il'aura que deux
échéances, la promotion étant assurée à
l'intérieur des cycles sauf cas limites.

Une innovation qui implique une
autre manière d'observer les élèves et un
consensus des critères d'appréciation,
déterminant surtout si les notions sont
acquises, oui ou non. Pour l'instant, 20
classes du canton, dont quatre à La
Chaux-de-Fonds mènent les expériences
de rigueur et nous aurons l'occasion en
temps utile de revenir sur ce sujet impor-
tant.

UN RECYCLAGE EN MATIERE
DE~ PUNITION

Autre question, presque une boutade,
qui souleva un problème de fond: après
le recyclage en mathématiques, en fran-
çais, en activités créatrices, en connais-
sance de l'environnement, en musique,
pourrait-on envisager un recyclage dans
le domaine des punitions qui,elles, n'ont
pas varié depuis des décennies dans cer-
tains cas (voir le style, copiez 100 fois, je
ne dois pas, etc...).

Le directeur l'a pris fort au sérieux,
réclamant en effet un recyclage en péda-
gogie pratique «pour nouer la gerbe,
après tous les autres recyclages effec-
tués» devait-il préciser.

Les devoirs à domicile, les punitions -
souvent stupides, reconnaissait-il -
seraient des points à débattre, admet-
tant que parfois, il fallait bien punir,
mais que ce soit alors en fonction de la
peine.

On parla encore de la télévision enva-
hissante et de ses programmes )- un
vaste sujet — des enfants surrchargés par
des activités annexes et pour qui, malgré
tout l'école doit demeurer l'occupation
essentielle, de la sélection en secondaire
toujours thème d'amertume.

Là aussi, la sixième année de tronc
commun qui se profile à l'horizon sco-
laire, éméchera le couperet. Optant pour
une orientation plus qu'une sélection,
mais s'avouant impuissant devant les dé-
cisions politiques, le corps enseignant du
moins celui dont l'esprit prévalait à la
table réunie, manifestait son souci pre-
mier et essentiel; donner à chaque enfant
le bagage nécessaire à choisir la voie qui
lui conviendra le mieux. Un vœu assorti
d'une prière: n'hésitez pas, vous parents,
à vous approcher des maîtres et maîtres-
ses, de dire vos problèmes ou votre
reconnaissance, aussi voire de recourir à
la direction.

Le service socio-éducatif , dont les ani-
matrices étaient présentes, est également
à disposition. Même pour les absents de
cette rencontre, il ne devrait plus y avoir
de questions sans réponses, (ib)

Un nouveau programme, et 80 sujets
Pour le perfectionnement professionnel du corps enseignant

Le programme du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignants vient
de sortir de presse, et son directeur, M.
Willy Jeanneret a une nouvelle fois
voulu qu'il présente un éventail de
matière, donnant l'occasion à chacun de
poursuivre son perfectionnement. Près

de 80 sujets y sont proposés et s'adres-
sent aux enseignants des écoles enfanti-
nes (58 cours), à ceux de l'école primaire
(108 cours), aux maîtresses d'ouvrages
(45 cours), aux maîtresses en économie
familiale (25 cours), aux enseignants des
écoles moyennes et moyennes supérieu-
res (99 cours) et enfin aux professeurs
des écoles professionnelles. (66 cours).

PROGRAMME 1986
Le programme des cours pour 1986

offre un choix de textes abordant le
domaine de l'informatique. Il propose
dans ce domaine:
- 8 cours communs aux enseignants de

la Suisse romande.
- 8 rencontres organisées à l'intention

des directeurs et responsables d'écoles,
présidents de commission et leurs res-
ponsables et cadres de l'enseignement.

- des cours organisés en collaboration
avec d'autres institutions (CPS -
Lucerne, OFIAMT, Centre de la par-
tie alémanique du canton).
De plus il n'est pas inutile de rappeler

que le directeur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant pour la par-
tie française du canton, M. Willy Jean-
neret, reste à disposition de chacun.

(comm-vu)

JLa borne au la vie
TRIBUNE LIBRE

«En matière de bornes lumineuses, il
convient de fa i re  une différence entre
celles qui ont pour seul but de signaler
un obstacle (Ilot , terre-plein) et celles qui,
en plus, doivent offrir une protection
(piétons, usagers du tram en attente sur
un îlot). Les premières doivent être légè-
res, peu résistantes tandis qu'il peut être
utile que les secondes soient capables de
retenir un véhicule. Connaissant le man-
que de scrupules du public (voir par
exemple les séries entières de balises
endommagées par plaisir le long des
routes), on comprend que les autorités
préfèrent ce qui est solide».

Telle est la réponse que me faisait le
Bureau de Prévention des accidents le 5
octobre 1972 alors que j e  venais de lui
signaler le danger mortel des protections
inventées pour protéger les balises.

Je revenais à la charge le 3 novembre
1981 après un accident aggravé par la
présence d'une protection de borne.
Après la mort d'un automobiliste au
p ied du Reymond j e  persiste à croire que
ce que j e  disais i l y  a quatre ans doit être
redit: «Je continue à affirmer que proté-
ger une balise au prix de la mort éven-
tuelle d'un automobiliste est un crime
impuni et j e  n'attend pas à voir Mon-
sieur de Charette être élu dans mon pays
où personne n'a jamais écrit l 'histoire de

, l 'hermine et la balance.
Cette lettre est restée sans réponse, la

«protection» pourrait être la cause de
deux ou trois mbrts depuis.

Alors, après «ces voitures qui tuent» il
reste à écrire: «Ces protections qui
tuent».

Willy Moser
Fritz Courvoisier 17
En ville

De valeureux ornithologues...
... qui se sont particulièrement dis-

tingués les 11 et 12 octobre derniers
lors de l'exposition romande
d'oiseaux chanteurs et d'agrément
qui s'est déroulée à Porrentruy. Voici
les résultats des membres de la
Société d'ornithologie «La Volière»:

Diamants de Gould collection (363
points) champion romand 1985 et
diamands à goutelettes collection
(362) prix d'honneur ont été attribués
à Georgette Jolliet. Canari Isabelle
citron, isolé (93) champion romand
1985, Adriano Pambianco. Sizerin
flammé collection (359) prix d'hon-
neur, Fulvio Pellegrini. Spréo
superbe isolé (89) prix d'excellence,
Eric Jean-Richard

Ont également obtenus des résul-
tats honorables: Louis Dangeti, Val-
masseda Enrique, Sylvie et Christian
Haldimann. (comm)

Jean-Jacques Singelé...
...de La Chaux-de-Fonds, qui a

réussi récemment son CFC de cou-
vreur, avec une moyenne générale
exceptionnelle de 5,1. Il a été le plus
brillant des cinq candidats à cette
formation, qui sont allés passer leur
examen à l 'Ecole suisse de couver-
ture d 'Uzwil.

Walter Candusso et Marcel Bruel-
hart, apprentis respectivement chez
MM. F. Zwahlen et E. Marti, ont
également réussi leur examen. La
section de Neuchâtel, Boudry et le
Val-de-Ruz les a fêtés dignement. Ils
ont été invités tous deux au restau-
rant du Poisson à Auvernier, où leur
diplôme leur a été remis. En présence
de M. René Tschanz, chef de la for-
mation professionnelle, M. C. Chas-
selain, son adjoint, M. Graber, direc-
teur' de l'Ecole professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier,
ainsi que les couvreurs du comité de
cette section: M. Zwahlen, président,
M. Gottburg, vice-président, M. Ger-
mond, caissier et M. Marti, secré-
taire, (ao)

bravo à

COURT

Le règlement communal de Court pré-
voit qu'après 12 ans d'activité comme
conseiller celui-ci est obligé de se retirer.
Ce règlement ne concerne toutefois pas
le maire Roger Kobel, industriel, radical,
maire depuis le 1er janvier 1974, qui a
donc plus de 12 ans d'activité au Conseil
municipal où il est entré en 1972 déjà.
Sollicité par son parti il a été d'accord de
briguer un nouveau mandat lors des élec-
tions des 29, 30 novembre et 1er décem-
bre. (Texte et photo kr)

M. Roger Kobel meure depuis 1974 et
conseiller depuis 1972 brigue un nouveau

mandat de maire.

Le maire candidat
aux élections

GRANDVAL

Pour la 3e fois, avec délai de postula-
tion au 5 novembre le Conseil municipal
met en concours le poste de secrétaire
municipal avec entrée en fonctions
immédiate et délai de postulation au 5
novembre. La titulaire actuelle depuis 2
ans Mme Viviane Kloetzli abandonnera
ses fonctions le 31 octobre prochain et
les 2 mises au concours précédentes n'ont
pas eu de succès alors qu'il semble que
pour cette 3e et dernière mise au con-
cours il y aura des candidats de l'exté-
rieur car à Grandval personne n'en veut.
Il a même été question à un moment
donné d'une fusion des 3 postes de secré-
taire, caissier et préposé AVS avec poste
à 100%. (kr)

On cherche un
secrétaire municipal

ilïMMM
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Décès
Cattin Marie Philomène Octavie, née en

1895, cél. - Angeretti Joseph Louis, né en
1912, époux de Margrit née Hardtmeier. -
Conzelmann, née Bourquin, Mathilde
Agnès Emilia, née en 1892, veuve de Paul
André. - Schindelholz, née Matthey-de-
l'Endroit, Marguerite Hélène, née en 1910,
épouse de Philippe Armand. - Bergheimer,
née Goetschel Suzanne, née en 1897. - Graf ,
née Teboul Anaise, née en 1904. - Gremion
André Arthur, né en 1921, époux de Dora
Luisa née Pazeller. - Pifaretti, née Fontana,
Clementina Antonietta, née en 1911, veuve
de Marcel Victor. - Taillard Germaine
Georgette, née en 1910. - Huguenin-Berge-
nat, née Sandoz, Marie Lucie, née en 1921,
veuve de Charles Maurice. — Aeschlimann
Maurice Henri, né en. 1922, époux de Nelly
Charlotte, née Mathez. - Tissot-Daguette
Arthur Edouard, né en 1902, veuf de Mar-
the Hélène, née Berthoud-dit-Gallon. -
Jaquet Marcel Etienne, né en 1918, cél.
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Conseils - Etudes - Devis .:£
Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations
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Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine y
de marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi :§.;
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installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils ifi.
électroménagers
2056 Dombresson, (̂  038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, £T 039/28 28 62 Wi
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RÉPARATION TOUTES MARQUES

L'avenir est aux cuisines agencées

CUISINE 2001 - Les Geneveys-sur-Coffrane
Tilleuls 1 -0  038/57 19 00

La qualité — le choix — l'excellence du service après-vente
Cuisine 2001, en s'installant aux Geneveys-sur-Coffrane, il y
a bientôt deux ans, a voulu avant tout, apporter à la ména-
gère, aisance et confort dans ses tâches quotidiennes, culinai-
res en particulier. En association dans la société, nous trou-
vons les frères John et Armin Meister, ainsi qu'Alfred Men-
tha, titulaire de la maîtrise fédérale en installations sanitaires,
ferblanterie et chauffage.
Aujourd'hui, grâce à son réjouissant développement, l'entre-
prise a étendu son rayon d'action sur les cantons de Vaud et
Berne et elle est en mesure de proposer une cinquantaine de
modèles de cuisines agencées, tout équipées.
Composées d'éléments en provenance de Bau-For- Mat, une
entreprise jouissant d'une ancienne expérience et d'une excel-
lente renommée, les cuisines agencées sont le rêve de toute
ménagère.

Sur mesure
Grâce à un vaste choix d'éléments séparés, dont les largeurs
varient de 30 à 120 cm., toutes les combinaisons sont réali-
sables et s'il le souhaite, le client a la possibilité d'installer lui-
même sa cuisine. Il peut aussi en communiquer les dimen-
sions à CUISINE 2001, qui prend en charge les mesures
exactes afin d'établir, sans engagement, une étude et des
devis précis.
Un autre avantage est offert au client, s'agissant de la réalisa-
tion de sa cuisine par étape, en la complétant d'éléments de
toutes dimensions, sans place perdue, au fur et à mesure de
ses possibilités. Nous disposons toutefois de deux équipes de
menuisiers qualifiés pour en assurer également la pose.
Les appareils ménagers proposés — cuisinières ou lave-vais-
selle — sont ceux des meilleures marques mondiales. Là
encore, CUISINE 2001 est particulièrement qualifié pour les
raccordements, puis pour l'information aux ménagères, sur le
fonctionnement des appareils.
CUISINE 2001 exposera quelques-uns de ses modèles à la
Semaine Campagnarde, aux Geneveys-sur- Coffrane, du 20
au 24 novembre 1985 et durant la période précédant Noël,
des conditions spéciales seront offertes sur tous les articles.

L'avenir est aux cuisines agencées I
Alors, ne manquez pas de faire appel aux spécialistes de
CUISINE 200 1, pour en savoir davantage. (Photo Schneider)

Un ensemble
de services
bien à vous...

Les commerces
du Val-de-Ruz



Le grandiose dans le dépouillement
Jésus Christ superstar à Genève

Bien que le titre, Jésus Christ super-
star, évoque les moments «spectaculai-
res» de la vie du Christ, c'est en fait les
sept derniers jours de son ministère que
Tim Rice a choisi d'évoquer dans son
opéra- rock. Sept jours durant lesquels
Jésus de Nazareth ne fut surtout pas
«star». Et l'auteur a su conserver le
dépouillement de ces instants dramati-
ques dans la représentation des scènes
qui les marquèrent tout en faisant
rayonner le spectacle d'une dimension
grandiose émanant «de l'intérieur».

Dans la version présentée au Grand
Casino de Genève par une troupe de
Broadway, l'esprit du texte fut encore
accentué par la mise en scène et la

sobriété des costumes et des décors cons-
titués de quatre colonnes mobiles et d'un
escalier. Cela suffit à tout suggérer grâce
aux éclairages savants et à quelques
accessoires.

Autres extraordinaires réussites de
cette œuvre, la musique de Andrew
Lloyd Webber et les interprètes. Une
basse profonde et solennelle pour Caï-
phe, un Ponce-Pilate sec et cassant, un
fantastique Judas, révolté, fourbe ou tra-
gique, campé par le Noir Roger Lawson,
une Marie-Madeleine aimante, consola-
trice et dévouée, interprétée par Lisa la
Corte toute de nuance et de force. Mark
Vitale était Christ, avec toutes ses facet-
tes. Doux lorsqu'il parle à ses apôtres,
douloureux à Gethsémané, tragique sur

la croix, humble devant Pilate, ferme
avec Judas, déchaîné lorsqu'il chasse les
marchands du temple, déchirant lors-
qu'il repousse les démons qui l'assaillent.
Mark Vitale fut impressionnant dans sa
diversité et de par sa personnalité.

Outre la fraîcheur des danseurs et
danseuses, leur mobilité, leur aptitude à
jouer plusieurs rôles, il faut relever la
précision de la technique, de sonorisa-
tion particulièrement, qui prit une part
importante dans la création des ambian-
ces.

Splendide et émouvant spectacle que
ce Jésus Christ superstar dont les
auteurs ont su respecter l'esprit des Ecri-
tures, ne tombant jamais dans les effets
«poudre aux yeux» mais conservant la
simplicité et la sérénité des moments les
plus dramatiques de la vie de Jésus. Une
totale réussite, un chef-d'œuvre que les
comédiens de Broadway ont su rendre
inoubliable. Une référence pour l'opéra-
rock et, pourquoi pas, pour l'opéra tout
court, (texte et photos dn)

Les contes de
Pro Juventute

philatélie par Roland Carrera

Le série Pro Juventute va s'enrichir de qua-
tre nouveaux timbres sur le thème «Le monde
de l'enfance»: Hansel et Gretel, Blanche-Neige,
Le petit Chaperon rouge, Cendrillon», Cest le
graphiste de Wil (SG) Georg Rimensberger, qui
a été choisi pour illustrer ces contes que les frè-
res Jakob et Wilhelm Grimm ont publié durant
la première moitié du 19e siècle.

Beaucoup, à l 'instar des titres ci-dessus sont
très célèbres, les frères  Grimm ont pourtant
publié plus de 200 contes et légendes.

Les vignettes de 25+15 c. 50+20 c. et 90+40
c. sortent de l 'Atelier du timbre de l 'Imprimerie
Courvoisier SA à La Chaux-de-Fonds. Nonante
pour cent du produit des surtaxes iront à la
Fondation Pro Juventute, le solde de dix pour
cent étant versé à d 'autres institutions d 'impor-
tance nationale s'occupant de tâches d 'aide à la
jeunesse. Premier jour d 'émission 26 novembre
prochain. Outre la traditionnelle enveloppe du
premier jour, des carnets de timbres couverture
or à 9 francs sont également disponibles.

Collection annuelle 1985: les PTT éditent un
petit album (155 x 215mm) à couverture rouge
contenant dans les pochettes — exemptes de
plastifiant- toutes les séries non oblitérées émi-
ses en 1985. Des textes en allemand, français,
italien et anglais renseignent sur chaque tim-
bre.

Programme de rêve pour l'International
Oid Time Jazz Meeting de Port-Bienne

à / agenda
:::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::.::::::

Que proposer de mieux aux «lovers»
du jazz traditionnel européen que: Chris
Barber, Les Dutch Swing Collège, Les
Hot Five de Rod Mason et la nouvelle
émule de Sidney Bechet qu'est Claudio
Perelli sopraniste du Milan Jazz Gang,
tous à l'affiche du week-end des 8-9-10
novembre prochain à l'International Oid
Times Jazz Meeting de Port/Bienne qui
en est à sa 17e édition ?

André Racine et ses Swiss Dixie
Stompers seront naturellement présents,
sans oublier le Classic Jazz Collegium de
Tchécoslovaquie, inconnu en Suisse.

Perelli et le Milan Jazz Gang ouvri-
ront le Meeting vendredi avec les succès
de Bechet, avant que l'on découvre
l'ensemble tchèque et que Peter Schilpe-
roort et ses Dutch Swing ne ravissent
par leurs arrangements d'une musicalité
sans égale.

Samedi, André Racine commencera

la soirée et les fans de Satchmo, après
avoir entendu avec lui le style des Ail
Stars, retrouveront le Louis des années
1925-27 avec Rod Mason et ses Hot 5,
incomparables pour cette époque du roi
du jazz (le Londonien joue pour la pre-
mière fois en Suisse avec ses musiciens
totalement inspirés de leur Maître).

En 1982 à Bienne, Chris Barber avait
fait «un malheur» en jouant deux heures
durant et d'affilée, son programme TV
super-traditionnel. Il récidivera samedi 9
novembre puisqu'il vient participer au
Meeting International de l'Old Time
Jazz.

Dimanche, de 11 h. à 14 h., Mason,
Perelli, André Racine et leurs musiciens
seront une fois encore sur le podium de
la halle à buts multiples de Port/Bienne
pour la plus grande joie et le privilège
des amateurs du jazz de la tradition.

Roq

Exposition au Gymnase
cantonal de Neuchâtel

L'année du 100e anniversaire de la
mort de Victor Hugo a suscité bien
des manifestations et des expositions.

Celle qui se tient actuellement à
Neuchâtel, dans le Hall du Gymnase
cantonal, réalisée par M. Pierre-
Henri Béguin, professeur de français,
a un attrait particulier.

Par l'intitulé déjà, «Les voix exté-
rieures» ou Le livre «écho-Hugo», le
concepteur mène une démarche sans
didactisme littéraire pesant; la pré-
sentation est fort dynamique, avec
l'intérêt d'aborder la personnalité de
Victor Hugo par le biais de ses enga-
gements, sociaux pour la plupart, et
par les écrits qu'ils lui ont inspirés.
La littérature y trouve son compte,
bien sûr, mais en même temps, Victor
Hugo apparaît-plus moderne que qui-
conque de ses contemporains. «Cet
hommage ne se veut pas hugolâtre»
lit-on en préambule, précisant la
motivation de contempler la création
pour approcher le créateur, avec un
œil bibliophilique. Ainsi, tous les
livres sont en éditions originales
(même si l'un porte la mention 7e
édition pour détourner la censure !);
plusieurs ouvrages ont des dédicaces
de la main même du «géant le plus
illustre de notre littérature» (expo
dixit); des dessins, reproductions et
originaux, des documents sont
témoins précieux et une collection de
diapos permet, entre autres, d'appro-
cher le cadre de vie et de création de
sa maison de Guernesey.

En 1939, Victor Hugo fit un
voyage en Suisse: outre le détail de
son itinéraire et des fragments de
textes, dix dessins dévoilent encore le
regard porté sur notre pays. L'exposi-
tion met fort bien en relief la profon-
deur et l'importance de ses inquiétu-
des sociales: pour les droits de
l'homme, contre le travail des
enfants, pour la paix, pour le patri-
moine, tous sujets encore cruciaux.
Sa défense des droits de la femme
aurait pu figurer dans la récente cam-
pagne pour le nouveau droit matri-
monial.

Pour clore cette année qui, con-
jointement est hugolienne et de la
jeunesse, le Gymnase cantonal lance
un concours consistant à réaliser un
dessin illustrant un passage d'un
texte de Victor Hugo, concours
ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans
et ce jusqu'au 2 décembre 85. Deman-
dez le règlement et surtout, non pour
en finir avec Hugo, mais pour com-
mencer autrement avec lui, visitez
l'exposition, (ib)
• Hall du Gymnase cantonal, 3, rue

Breguet, Neuchâtel, jusqu'au 21
décembre. Lu à ve 8 h.-18 h., sa: 8
h.-12 h. Fermé le dimanche.»

Les voix extérieures
de Victor Hugo

Frédéric François

Au spectacle avec &*aEa5EMÏiML

30 places à gagner
pour le récital de

«L'Impartial» l'avait annoncé en
primeur à ses lecteurs (et surtout lec-
trices !) en juin déjà: Frédéric Fran-
çois sera à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds mardi 26 novembre
1985.

Nous vous offrons la possibilité de
gagner l'une des 30 places offertes
par «L'Impartial» pour cette soirée
de gala. Il vous suffira de lire attenti-
vement le texte ci-dessous afin de
pouvoir répondre aux trois questions
posées et... d'être favorisé par le sort.
C'est en effet parmi tous les coupons-
réponses reçus dans les délais que
seront tirés au sort les gagnants.

LES VAGUES
D'UNE CARRIÈRE

Son père était venu de Sicile en
1952 travailler dans les mines de
charbon à liège. Avec lui, sa famille,
dont son fib de deux ans Franco qui
allait devenir Frédéric François.

A 13 ans, Franco fonde avec son
frère un groupe, «Les Eperviers».
Puis il s'inscrit au Conservatoire de
Liège en classe violon. C'est ensuite
la chanson qui l'attire et il enregistre
quelques titres dont la diffusion reste
intimiste. En 1970, Lucien Morisse,

directeur des programmes à Europe 1
entend Frédéric François et décide de
le lancer en France.

C'est le succès immédiat et la con-
sécration vient en 1972 avec «Je vou-
drais dormir près de toi». Avec
«Laisse-moi vivre ma vie», «Chi-
cago», «Quand vient le soir on se
retrouve», c'est une suite de tubes qui
feront de Frédéric François le chef de
file des «chanteurs à minettes» mais
qui draine en fait tous les publics.

Soudain, durant trois ans, c'est le
creux de la vague, le silence. Qui sera
rompu tout aussi soudainement en
1982 par le succès foudroyant de
«Adios Amor», enregistré pourtant
avec l'énergie du désespoir et sans
trop y croire.

Depuis, c'est à nouveau les som-
mets de ventes de disques, «On
s'embrasse, on oublie tout», «Une
femme pour toute la vie», «Je t'aime
à l'italienne!», etc.. C'est aussi les
foules qui s'arrachent les billets
d'entrée à ses récitals. C'est L'Olym-
pia. C'est encore la parution pro-
chaine d'un livre autobiographique
«Les yeux charbon». Et c'est aussi,
juste après L'Olympia, ce gala à La
Chaux-de-Fonds le 26 novembre !

Questions
1. D'où est arrivé à Liège le petit Franco, futur Frédéric François ?
2. Quel est le titre du livre autobiographique de Frédéric François ?
3. En quelle année Frédéric François sortit-il du «creux de la vague»

avec «Adios Amor» ?

-w-«  ̂ Att^ "*^. ""¦_______ . ~T~ de participation au tirage au sort
[ W  m m 1̂  ̂ ' AU SPECTACLE
i m  ¦ B ^kl «FRÉDÉRIC FRANÇOIS»

MA^AW ^^^^ JL  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle Frédéric François du mardi 26 novembre à la
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L 

2. 

3; 

Ce bon est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 9 novembre 1985 à:
Service de promotion du Journal L'Impartial , Concours Frédéric François
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 14 novembre 1985, en page La Chaux-de-Fonds.



¦ \\ G. ZUCCOLOTTO,
¦1\\ Electricité - Téléphone - Concession A
llll La Chaux-de-Fonds, fj 039/28 66 33.

\Af|R  ̂ cherche un

ĴP monteur-électricien qualifié
\̂ Prière de prendre contact téléphonique-

mwBÊÊMmÊÊummmm OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBHH-BEHHI
ENTREPRISE DE MICROMÉCAIMIQUE
de moyenne importance, située dans le
Jura nord, souhaite engager un

chef de fabrication
capable de prendre en charge l'ensemble des secteurs de
production de l'entreprise, ainsi que l'atelier de la mécani-
que.

Directement en relation avec la Direction
générale et pouvant compter avec l'aide
des chefs d'ateliers compétents, ce cadre
supérieur doit déjà avoir exercé une fonc-
tion similaire durant plusieurs années
pour prétendre occuper avec efficacité ce
poste particulièrement intéressant.

Si vous souhaitez faire vos offres de services, voulez-vous
bien alors transmettre votre dossier personnel à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

qui vous garantit une discrétion absolue et ne transmettra
vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec votre
accord préalable.

>

Nous cherchons:

mécaniciens
ou micromécaniciens

pour:
— mécanique générale
— travaux sur éléments de distribution

par vibreurs
— le montage de machines automati-

ques

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage

monteurs en
appareils électroniques

pour le montage et le câblage de peti-
tes séries d'appareils

dessinateur(trice)
pour la mise au propre de nos schémas
électroniques

employé(e)
de commerce

ayant de très bonnes connaissances
d'allemand, parlé et écrit pour factura-
tion et établissement de documents
douaniers

une aide de bureau
pour divers travaux de bureau

— disposée à assumer également le
service des boissons à nos visiteurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.

(È CLCMATEITE S.A.
j f  1337 Vallorbe

entreprise spécialisée dans la production de pièces moulées
et injectées en matières plastiques, cherche à engager tout
de suite ou pour une date à convenir deux ,

mécaniciens de précision
pour son département de construction d'outillages.

Les candidats devront être au bénéfice d'un CFC de mécani-
cien mouliste, faiseur d'étampe ou de précision ou disposer
d'une formation jugée équivalente.

Nous offrons: — un horaire de travail variable,
— des prestations sociales d'une entre-

prise de 190 personnes,
— une rétribution en rapport avec les

i connaissances.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites, ou de téléphoner au 021 /83 24 41 (M. Gygax, int.
18).

la voix
d'une région

désire engager pour son bureau du Locle une

employée de bureau
titulaire d'un CFC ou formation équivalente, pouvant, de préférence justi-
fier de quelques années d'expérience.

Ce poste sera attribué à une personne aimant le contact avec la clientèle et
sachant travailler de manière indépendante.

Les offres sont à adresser à: Journal L'Impartial, Bureau du personnel,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r ~ \̂LE CASTE L
Wermeille SA — Béroche SA

. cherchent pour entrée tout de suite ou à
convenir

chef décolleteur
demandons maîtrise parfaite des problèmes
du décolletage d'appareillage sur tours
Tornos M 4 A MR 32 ainsi que du calcul des
cames.
Connaissance de la programmation de machi-

. nés CNC Serait un avantage mais pas condi-
tionnel. . . .• •; - V

décolleteur-metteur en train
pouvant assumer la conduite d'un groupe de

,- ... ' ..- machines Tornos.

mécanicien-contrôleur
• pour contrôle en cours de fabrication et

contrôle final de notre département anti-skid.
. Connaissance des méthodes modernes de

contrôle statistique serait un avantage.

mécanicien-régleur
> . . _ •./ .r. . ' y. - pour nos départements de reprises, pouvant

assurer, après mise au courant, le poste de
, CHEF D'ÉQUIPE

mécanicien-outilleur
pour fabrication d'outillages divers et d'étam-

\ pes ainsi que pour l'entretien.

contrôleur volant
pour contrôle en cours de fabrication,

" ./ connaissant les procédures d'échantillonnage
et les cartes de contrôle.

" - '..' " Formation éventuelle par nos soins.

contrôleuse
 ̂ pour pièces de haute précision.

Salaire en rapport avec les compétences et
possibilité d'avancement pour personnes
capables.

Prendre contact avec la direction de WERMEILLE SA -
BÉROCHE SA, 2024 Saint-Aubin, ff 038/55 25 25.

\ ' '- " J

Publicité intensive, publicité par annonces

ŷ Pour des entreprises réputées à 
La Chaux- ^H

m̂ de-Fonds, nous cherchons pour tout de ^H
Ê̂ suite ou date à convenir des 
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§ mécaniciens 1
i mécaniciens I
1 pour machines à pointer !
1 mécaniciens f
I faiseurs d'étampes E
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Fabrique d'Horlogerie de la place
' cherche à engager tout de suite

jeune personnel
féminin

pour l'assemblage de mouvements quartz et dif-
férents travaux de terminaison. Nous deman-
dons personnes très habiles et consciencieuses
avec excellente vue. Nous souhaitons que nos
futures collaboratrices soient déjà au bénéfice
d'une formation dans le domaine horloger. Nous
nous chargerons des exceptions.
Prière de prendre rendez-vous avec le chef du
personnel au f} 039 23 51 55 interne 22

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfa-
ces et la technologie des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours dans le cadre
de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une laborantine en
physique ou métallurgie

ayant plusieurs années d'expérience dans le traitement de surfa-
ces ou les matériaux pour notre département de recherches et
développements

ouvrières
avec expérience dans le visitage de l'habillement de la montre.

un polisseur confirmé
ayant au minimum 10 ans d'expérience dans le polissage et le sa-
tinage dans les domaines de l'habillement de la montre, le bri-
quet ou le stylo.

un ouvrier de production
- j. '• avec expérience dans la manutention des produits chimiques.

Ces nouveaux collaborateurs Seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et mo- '
tivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons: — une formation complémentaire nécessaire,
— un salaire adapté aux compétences,
— une place stable,.
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres à: PRÉCI-COAT SA, à l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet19, 2300 La (Çhaux-de-Fonds,
f f 039/2&B7f / î  l W-4" - .r' "
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Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds UN COLLABO- ^H
RATEUR PROFESSIONNEL susceptible de devenir notre 'JÊM

AGENT PRINCIPAL I
pour les Montagnes neuchâteloises. i wÊË

' Nous demandons: — expérience dans l'assurance; ' * j Hfl
» — volonté de se créer une situation stable dans un ^B

environnement déjà familier. - h j^H
Nous offrons: — un soutien constant dans votre activité; JU,

— un revenu garanti; jHj
— un important portefeuille à gérer et à développer; ffl
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe MB

jeune et dynamique; Hl
— des prestations sociales très étendues. MV

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous cherchons également I

UIM COLLABORATEUR I
chargé du service à la clientèle de la ville de La Chaux-de-Fonds. EK

.i"*' - ^̂ 9— les avantages cités ci-dessus sont également vala- M|
blés; ^B

— pour un débutant, la formation est assurée par nos Hj§
soins. B

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que l'un de ces postés vous intéresse, N|
vous pouvez vous adresser ou prendre contact téléphoniquement avec M. IG9
Daniel SAUSSAZ, agent général adjoint, pour un entretien d'information. BI

Agence générale EDOUARD PRÉBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, HH
fj 038/25 35 33. Ê̂



Par suite du départ du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met au
concours le poste de _..JBàfc-̂ SIfc  ̂ "

Il s'agit d'une activité accessoire, demandant une grande disponibilité. - ¦¦ "̂ 1ft^M., .diWHfy ¦ 
* - K
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protection civile (chef de service, de détachement, de section ou IKjr ŜSêÊÊIÊÊÊ r̂ d B̂ . ^Bi ^Bd'îlot), ou officier de l'armée. î j}^̂ ^SH^̂ ^[̂ [_S ; ^̂ Bî ^R ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦BP^ Jrî ^̂ Sfcfc, "S^B ^Bl1
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RHI fc.-! Ki .,..„_, BËtsil îHonoraires: Selon échelle des traitements, section I I I .  y0%&£È W/M BBBBHWMHB \WÈi0!&?We\Wm T̂ ^- ¦!- "* ^ŒSyd?SAmf>ÊÉma\WÈÈ( JfWÊ m^̂ yy m̂m ' ' - 
:--"*;' Bh/ Vra

Une nomination définitive ne pourra intervenir qu'après l'obtention du ..'yy^ÊeWAto -_ïl* ï̂lMlb'- ^^-TJBB
P'UT ^PÏP"V ¦fH

certificat de capacité. âàSaiî̂ _ _̂ B̂__^lM^My ''̂ JMfci. ^^  ̂f ¦¦ ' • "— ¦' ah-̂ . \B,:ymÊÊÈk - - & ?-" EËlr€*-4  ̂itaiP̂  IfeT -̂ «Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal. SÉP^̂ -^̂ SRfei , £¦'* y *£EL
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Fabrique de mécanique

recherche

bilingue (français-allemand) pour .
relation commerciale avec le
marché allemand.

Ecrire sous chiffre 91-1284 ASSA,
Annonces Suisses SA, 31,
Av. Léopold-Robert ,

' 2300 La Chaux-de-Fonds

flBBBBBBBBBBBBBBflBI OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBflBBBBBB
Cherche

nurse
ou personne ayant de l'expérience
avec les enfants pour s'occuper d'un
enfant de 13 mois. 2 jours par
semaine. Voiture indispensable.
$9 039/31 77 42

BfKB MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

'H3F Mise au concours
Par suite de démission du titulaire pour raison d'âge, la Municipa-
lité de Saint-Imier met au concours le poste de

chef du matériel
de la Protection civile
Il s'agit d'une activité accessoire.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986.

Exigences: certificat fédéral de capacité d'un métier de la branche
mécanique
Honoraires: selon échelle des traitements, section III.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal.

Les postulations sont à envoyer au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, avec
curriculum vitae, jusqu'au 18 novembre 1985.

CONSEIL MUNICIPAL

CENTRALE LAITIÈRE NEU-
CHÂTEL, cherche pour son
dépôt de La Chaux-de-Fonds

employé
de stock

avec permis de conduire, pour
travaux de préparation et livrai-
son. Personne aimant le con-
tact avec la clientèle désirée.

Faire offres par écrit à:
Direction Centrale Laitière
Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

¦ Il Municipalité de Saint-Imier

>BF Mise au concours
Par suite du départ du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met au
concours le poste de

chef local de la protection civile
Il s'agit d'une activité accessoire, demandant une grande disponibilité.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986

Exigences de l'Office fédéral de la PC: Etre cadre supérieur dans la
| protection civile (chef de service, de détachement, de section ou

d'îlot), ou officier de l'armée.

Honoraires: Selon échelle des traitements, section III.

Une nomination définitive ne pourra intervenir qu'après l'obtention du i
certificat de capacité.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-Maurice Gabus, pen-
dant les heures de bureau, (fi 039 42 11 11.
Les postulations sont à envoyer au Conseil municipal, 2610' Saint-
Imier, avec curriculum vitae, jusqu'au 18 novembre 1985.

Conseil municipal

Vous êtes

SECRÉTAIRE
Appelez-nous !

au
038/25 88 76

BERGEON
engagerait

pour son département «Marché Suisse»

une employée
pour l'exécution et la prise des commandes, contacts avec la clien-
tèle par téléphone.
Préférence sera donnée à personne dynamique, faisant preuve
d'initiative et ayant éventuellement quelques notions de la langue
allemande.
Travail à temps complet.

Pour son «Service achat»

un employé technico-
commercial

Ses tâches seront:
t

— contacts avec les fournisseurs,
— organisation et préparation des commandes pour des ateliers de

mécanique,
— participation à la mise sur ordinateur du traitement des comman-

des.
Préférence sera donnée à personne ayant une formation technique
(mécanicien), dynamique, aimant le contact avec les fournisseurs,
ayant éventuellement des notions de la langue allemande. Cette
personne sera appelée à prendre par la suite des responsabilités et
être adjointe à la Direction.
Mises au courant par nos soins. Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à Bergeon & Cie, Technicum 11
2400 Le Locle.

Cherche

extras
Restaurant des Endroits

i J.-P. Vogt
La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 82 82

Nous cherchons

couples gérants
ou gérantes
avec patente, pour l'ouverture prochaine
de nos snack-bars dans le Jura neuchâ-
telois.

Faire offre sous chiffre 91-8
avec curriculum vitae à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Œ \̂ ARA-COLOR SA
H l l l L Balance 6
[ïrnîs\ Tél. 039 / 28 44 24

II)))) 2300 La Chaux-de-Fonds

trJTrriu cherche tout de suite un

UU [[ llll vendeur
\ \ ce poste conviendrait à

j une personne capable
j i  ayant des connaissan-
j ' ces dans la vente des
; peintures ou à un pein-
j \ tre professionnel.

^̂ y) 
Faire offre avec 

préten-
»̂—•S tions de salaire et curri-

culum vitae.

iSk
Membre de l'Association P_^&w] ¦__P-____ r)
professionnelle suisse Im * Mai à
des commerçants en peinture |
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POMMES GOLDEN FONDUE J0k
DELlClOuS juteuses, du pays GERBER '̂  "' 
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1ère qualité <4Fj2fi

l cabas de ; 4QQ 9 11009-991-*^"^2.5 kg . %V  ̂FROMAGE . ,
•-*^C t2/ D'ITALIE JÉH

-̂ PT tf FILETS DE FLETS
I\ / FINDUS &mà
• / »̂ - <mMK '£P
%/î f I valable dès le 

31.10.85 | „ llp̂ ^̂ ^

PORTABELLA & COMA*** ç PRALINE-BRANCHES tffft
7«lTm -̂ , éWr* CHOCOLAT SU,SSE £JV

I Nouveau chez Waro ] 7 5 ri L̂WW «LA REINE» 91g ff «m g un

BROUILLY 99 Ç CHOCO-PETIT-BEURRE «%//•1984 Appellation contrôlée Vwm& VUERNLI Ar ""
«Domaine de Mathon» 70 cl ?• 120 g MVt.100g 1.75.

BIERE DAB \7LÏt SAIS FRITURE 100 ff>Afi
l Export blonde 

*"Jk WAAJS *!É • "
5dl •̂ r̂ ,„ 1 litre «#t

TOMATES PELEES Ĵ| LITIERE POUR CHATS A«r
*"¦"""¦ %OCf ViïAKRAFT J*9

RIZ UNCLE BEN S m CA DETERGANT POUR SURFACES
tZÉê? PLASTIFIEES SYNTO 940

1,8 kg ^^w H kg 3.06) l Nouveau chez wirôl 
500 ml &% \

SIGNAL 
~
Jkiù MULTI MATIC é%Ai%

% • Dentifrice 120 g êWM- r̂" lessive complète pour toutes WêW m^"

•cei ioo s r̂ an t̂ températurB s kg t̂

COGNAC COURVOISIER profitez-en! EUE
VSOP 40° 7 (]| seulement dans les filiales avec patente l'Offre la meilleure

Il ÊmmàfBLYiû * 0NEX' 9rd' Communes "6"a8 • "ORGES, Centre commercial «La Cottaz»
0/i#i£f|6« • « • PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera »
_JvW¥W 

..#/>r#P Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
I êPakéÊtCtt™ • TH0NEX' • YVERDON, Waro le Bey

t fl "" 
rue de Genève 1°9 • LE LOCLE, rue Bournot 31¦Votre maître boucher vous sert à: • SICNY "̂^

ro 

J

ROTI DE VEAU RAGOUT DE VEAU
ROULE

J kg m %0% 1kg fft  ^

IH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
C N

S
' | Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

* ¦* r 039/23 27 27

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir pour emplois fixes ou temporaires

- monteurs-électriciens CFC
- monteurs en chauffage CFC
- aides-mécaniciens
avec plusieurs années de pratique

- mécaniciens de précision CFC
avec plusieurs années de pratique

- mécaniciens-régleurs
avec plusieurs années de pratique

- conducteur de machines
- installateurs sanitaires CFC
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.

V )

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 i t

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet/Neuchâtel
$ 038/64 11 11

_Bk _̂__._.B/.H. '•*• ..R? "̂  ¦ ' '̂  *ÎF H f̂fi M P̂

cherche pour sa division de production, une

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
qui, dans le cadre de notre Département mécanique,
aura à assumer les tâches principales suivantes:
— demande d'offres pour travaux de mécanique;
— commandes de fournitures;
— contrôle de délais de livraison;
— facturation de travaux internes;
— contacts avec les fournisseurs;
— travaux administratifs divers.

Nous demandons:
— maîtrise du français, goût pour les chiffres, intérêt

pour une activité proche de la technique.

Nous offrons:
— une place stable et intéressante;
— avantages sociaux d'une grande entréprise;
— horaire variable.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au Ser-
vice du personnel de PORTESCAP, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.



La Suisse est parée pour recevoir les vacanciers de l'hiver

": • ' ¦ , : " ": ' : ;:;: Anciennes et nouvelles installations «en pleine forme»
#

Les jours raccourcissent, le thermo-
mètre descend - l'hiver n'est plus très
loin. Les stations d'hiver suisses four-
bissent leurs armes en vue de la saison
qui s'approche. Notamment en amélio-
rant, comme chaque année, leur équi-
pement pour séduire les skieurs alpins
et de fond, les promeneurs et cavaliers
avides de neige et de soleil. Dans le
prolongement des festivités ayant mar-
qué, l'hiver dernier, les «100 ans de
sports d'hiver en Suisse», des manifes-
tations originales, à caractère histori-
que ou d'actualité, seront également
organisées durant la saison blanche
1985/86.

Les téléphériques et téléskis amélio-
rent sans cesse la qualité de leurs pres-
tations, les sociétés de remontées
mécaniques ne ménageant pas leurs
efforts pour étendre ou moderniser
leurs installations. Il suffit, pour s'en
convaincre, de parcourir la liste des
nouveautés annoncées pour cet hiver.

TÉLÉSIÈGES EN VOGUE
La plus spectaculaire de ces nou-

veautés consiste en la mise en service,
pour la première fois en Suisse, d'un
télésiège à quatre places, chargé d'assu-
rer la liaison Ried-Krahentschuggen,
dans le domaine skiable du Hôrnli, à
Arosa. A Haute-Nendaz, le remplace-
ment du téléski de Siviez par un télé-
siège permettra de tripler la capacité
de transport horaire de l'installation.
De son côté, Obersaxen annonce un
télésiège supplémentaire afin de créer
une nouvelle liaison entre Wali et Alp
Stein. Les installations de Loèche-les-
Bains sont complétées par le télésiège
Flaschen-Waldegg.

Frutigen a rénové le téléphérique
Elsigbach-ELsigenalp et Adelboden le

télésiège Moser dans le domaine skia-
ble de Schwandfeldspitz. A la suite
d'une rénovation totale, le funiculaire
Chantarella-Corviglia, à St-Moritz, a
sensiblement augmenté sa capacité de
transport. Il en va de même pour le
télésiège Kaserstatt-Hochstràss à Has-
liberg, le double téléski de Schwarze-
negg à Sôrenberg, le téléski de La
Robella à Buttes, et le double skilift
appelé à remplacer une remontée
d'exercice à Riederalp. D'autres télé-
skis sont également annoncés à Iberge-
regg, St-Peter dans le Schanfigg et
Zuoz.

UN ABONNEMENT...
POUR PIÉTONS

Toujours dans le secteur des remon-
tées mécaniques, on peut mentionner
quelques innovations. Ainsi, Arosa a
créé pour cet hiver, sur son réseau
d'installations, un abonnement pour
promeneurs valable 7 ou 14 jours; à
Disentis, les personnes du troisième
âge paient le tarif enfants sur les ins-
tallations de transport; le funiculaire
de Braunwald circule toutes les demi-
heures, alors que la ligne Arth-Rigi est
équipée d'un wagon pour handicapés se
déplaçant en fauteuil roulant. Dans le
Haut-Valais, des abonnements com-
binés sont délivrés pour les remontées
mécaniques de la région Blatten-
Belalp-Bettmeralp-Riederalp. A Gri-
mentz, les abonnements de ski de plu-
sieurs jours sont maintenant valables
sur toutes les installations du Val
d'Anniviers. Enfin, Sôrenberg lance des
cartes de saison pour familles.

Les amateurs de ski de fond et de
randonnée n'ont, eux non plus, pas été
oubliés. A Ovronnaz, par exemple, la
«loipe» a été allongée de 10 kilomètres;
les pistes de Riederalp et de Malbun,
au Liechtenstein, ont également été
prolongées; à Degersheim, les skieurs
ie fond disposent d'une piste éclairée.

POUR LES NON-SKIEURS
Mais les skieurs ne sont pas seuls à

profiter des vacances d'hiver. Ainsi, de
nouvelles et nombreuses possibilités de
jouer sous couvert sont offertes aux
joueurs de tennis. Des halles de tennis
ont été ouvertes à Davos, Bettmeralp,
Brigue, Morgins et Bellinzone. Les
joueurs de squash trouveront de nou-
veaux courts à Davos, Brigue, Crans-
Montana et Zermatt. A Saignelégier.

chef-lieu des Franches-Montagnes, les
patineurs peuvent, quel que soit le
temps, s'en donner à cœur joie dans
une nouvelle halle. A Silvaplana, des
surfaces de glace ont été construites
pour le curling, le hockey et le pati-
nage.

De nouvelles pistes de luge ont été
ouvertes à Malbun, Marbach et au
Grand-Signal sur Crans-Montana,
alors qu'Andermatt prête gratuitement
des luges à ses hôtes.

FORFAITS: L'EMBARRAS DU
CHOIX

L'Office national suisse du tourisme
(ONST) a répertorié dans le dépliant
«La Suisse à forfait 1985/86 - Sports
d'hiver» toutes les offres forfaitaires
que lui ont fait connaître les stations.
Ces offres s'étendent à onze formes
d'activités hivernales: ski alpin, for-
faits écoles de ski, ski de fond, pati-
nage, curling, promenades/randonnées,
luge, excursions à ski, tennis, équita-
tion et — un prolongement des manifes-
tations organisées l'an dernier pour les
«100 ans de sports d'hiver en Suisse» -
cours de télémark.

Il n'est pas possible d'énumérer
toute la gamme de ces offres forfaitai-
res. Relevons toutefois que l'on peut
s'initier au virage télémark à Bad
Scuol, au Rigi, à Charmey et aux Col-
lons.

La formule appréciée «Ski et tennis»
est suggérée à Disentis, à St-Moritz,
Gstaad, Meiringen dans le Haslital et
Grâchen. Comme sport de diversion au
sid, Obersaxen propose, à la place du

tennis, une combinaison avec le sport
équestre. Des semaines de curling sont
organisées à Arosa, Lenzerheide-Val-
bella, Zuoz et Kandersteg, alors que
l'on trouve des forfaits «luge» à
Bergun, Sôrenberg, Zweisimmen, La
Sage/Forclaz et Trient; enfin on a
songé aux patineurs à Grusch, Lenze-
rheide, Sils en Engadine et Champex-
Lac.

Le dépliant «La Suisse à forfait
1985/86 • Sports d'hiver» comporte
encore quelques dizaines d'autres
offres intéressantes. Il peut être obtenu
gratuitement auprès de l'ONST, Case
postale, 8027 Zurich. On réserve par
ailleurs bon nombre de forfaits directe-
ment auprès des offices locaux de tou-
risme qui, comme les offices régionaux,
fournissent volontiers tous renseigne-
ments utiles.

Payer l'aller, le retour est gratuit
transports

Durant cinq fins de semaine con-
sécutives à partir du 2 novembre, les
CFF, la plupart des chemins de fer
privés et le service des automobiles
postales délivrent, pour la seconde
fois cette année, des billets du diman-
che. Selon la formule «l'aller et
retour au prix de la simple course»,
les billets de simple course achetés en
fin de semaine donnent droit au
retour gratuit. La durée de validité
des billets achetés le samedi est de
deux jours, celle des billets retirés le
dimanche est d'un jour, sans égard à
ce qui est indiqué sur les billets.

«L'aller et retour au prix de la
simple course» est également offert
en trafic régional ainsi qu'aux titulai-
res d'abonnements Vis-prix (demi-bil-
let simple course pour un voyage
d'aller et retour). Il est également
possible d'obtenir un billet du diman-

che pour un voyage circulaire et de
profiter des facilités pour familles.

Les billets du dimanche seront
délivrés pour les fins des semaines
suivantes: 2 et 3, 9 et 10, 16 et 17, 23
et 24 novembre, 30 novembre et 1er
décembre 1985.

Les guides d'aveugles
Dès le 1er novembre 1985, les

accompagnateurs d'aveugles obtien-
nent également la gratuité de trans-
port pour des voyages internatio-
naux. Jusqu'ici, cette réglementation
était valable seulement en trafic
interne suisse.

Pour lui-même, l'aveugle doit être
en possession d'un titre de transport
valable. Par ailleurs, il doit voyager
en compagnie de son guide. L'aveugle
peut se faire accompagner par un
chien au lieu d'une personne, sauf sur
les réseaux d'Irlande et d'Irlande du
Nord. Pour les aveugles et leurs
accompagnants résidait en Suisse,
les billets internationaux ne peuvent
être établis qu'en Suisse.

Cette nouvelle réglementation est
valable entre la République fédérale
d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
le Danemark, la France, la Grèce, la
Grande-Bretagne / Irlande du Nord,
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse.

La grande mutationéducation

A la Communauté romande des
Ecoles des parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Aujourd'hui, le thème choisi est: mLa
grande mutation*.

- Où en es-tu ? Qu'est-ce que tu pen-
ses ? Que feras-tu l'année prochaine 1

- Mais enfin, tu dois bien le
savoir... J'ai besoin d'une réponse. Il
faut qu'on établisse des plans. Je me
soucie de ton avenir, mou

Lui, justement, n'arrive pas à s'en
préoccuper. Il est tellement empêtré
dans le présent qu'il se sent incapable
de réfléchir avec un minimum de logi-
que.

Tout est si confus au-dedans de lui I
Son être entier est en pleine mutation.
Les sensations qu'il éprouve, les ques-
tions qui le hantent, les doutes qui

l'envahissent, rien ne ressemble à ce
qu'il a vécu jusqu'ici.

Tantôt, il désire prendre des risques
et partir à l'autre bout du monde. Tan-
tôt, il ne rêve que d'un refuge tran-
quille, garant de sécurité et d'harmo-
nie.

Il veut vivre dangereusement, com-
battre pour la justice, réformer la
société. Le lendemain, il a envie de
chocolat, de tendresse et de compré-
hension.

Dans ces conditions, comment f a i r e
des proj ets précis et poser des bases de
vie définitive ?

L'insecte n'est pas plus au clair tant
qu'il est dans sa chrysalide. Cela ne
l 'empêche pas d'en sortir avec des
ailes. Plus tard. Quand le moment est
venu.

Beaucoup plus tard qu'on ne le
pense généralement. M. L.

• En {goûtant un peu de vinaigre
à l'eau de cuisson, on peut faire bouil-
lir des œufs fêlés sans craindre que le
blanc ne sorte de la coquille.
• Pour vérifier la fraîcheur d'un

oeuf: la coquille est mate et rugueuse
s'il est frais, lisse et brillante s'il ne
l'est pas.
• Des rondelles de citron trem-

pées dans du sel décapent parfaite-
ment bien le cuivre.
• Pour que le lard fumé reste

plat pendant la cuisson, le piquer
avec une fourchette.
• Pour sortir facilement les chi-

polatas ou les petites saucisses des
emballages, passer le sachet sous
l'eau courante froide avant de
l'ouvrir ou le laisser quelques instants
dans de l'eau glacée.
• Le poisson congelé trouvera

une saveur particulière si on le dégèle
dans un peu de lait.
• Un truc utilisé par les gour-

mets: faire mariner les crevettes en
boîte pendant une quinzaine de
minutes dans un peu de xérès allongé
de deux cuillerées de vinaigre.
• La table au-dessus de verre

sera étincelante si on la frotte avec
un peu de jus de citron, qu'on l'essuie
avec des serviettes en papier et fina-
lement avec du papier journal.
• Pour éviter aux bijoux fantai-

sie de se ternir: glisser un morceau de
craie dans la boîte.

,... . _ , ... _.._..,_ . _ . .
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«Bravo»: une campagne
antitabac
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A l'occasion de la aj ournée sans
fumer» du mercredi 30 octobre, afin
que cette date ne reste pas sans len-
demain, les pharmaciens et les
Ligues contre la tuberculose de
Suisse romande ont lancé ensemble
une campagne d'un nouveau style.

Le slogan choisi, à savoir
«Bravo», fait insolite. C'est que le
message s'adresse exclusivement aux
personnes d'ores et déjà résolues à
ne p lus fumer.  L'affiche placée dans
les officines les fél ici te  de cette déci-
sion et offre le «coup de pouce» éven-
tuellement nécessaire pour la réaliser
plus facilement.

Le soutien proposé ? Une petite
brochure disponible en pharmacie et
auprès des Ligues. Elle décrit briève-
ment une douzaine de méthodes sus-
ceptibles d'aider à se débarrasser du
tabagisme. Elle n'en préconise
aucune en particulier, ne porte aucun
jugement de qualité ou d'efficacité,
mais se contente d'en présenter un
éventail ouvert et de fournir en outre
une liste d'adresses utiles à ce pro-
pos.

L'approche est intéressante. Le
public est considéré comme adulte,
largement informé des méfaits du
tabac et fort capable d'en tirer lui-
même les conséquences lorsqu'il le
désire. La décision de cesser de
f u m e r  lui appartient, le choix de la
méthode aussi, personne ne cherche
à l'influencer.

Ainsi, le ton n'a rien de moralisa-
teur ni de culpabilisant Bien au con-
traire, le texte stimule et encourage
de façon simple, directe et terre-
à-terre. Sans cloute une bonne façon
d'obtenir une écoute attentive... et des
résultats tangibles 1 (SSPH)

Il fallait y  penser, la Maison
Rowenta l'a fait.

Durant des siècles, la sagesse
populaire a affirmé que l 'habit ne
f (usait pas le moine. Et pourtant !
Quelle opinion a-t-on d'une personne
revêtue d 'habits froissés, imprégnés
de mauvaises odeurs et, pour couron-
ner le tout, recouverts de pellicules et
de cheveux 1

Aujourd 'hui, les voyages en avion,
en train et en voiture, le travail et
même les loisirs ne sauraient être des
excuses pour afficher une présen ta-
tion négligée.

Rowenta a mis au point un «dress
f i t », appareil qui permet de rafraî-
chir et de défroisser instantanément
les tenues vestimentaires les plus
malmenées.

Son utilisation est simple: U faut
suspendre le vêtement sur un antre,
verser un décilitre d'eau du robinet
dans le réservoir de l 'appareil, le
brancher à une prise électrique et,
après deux minutes, en appuyant sur
un bouton «vapeur», on peut défrois-
ser et rafraîchir le vêtement.

Le jet de vapeur pénètre dans le
tissu et supprime les plis de l'inté-
rieur en éliminant également les
odeurs désagréables, fri ture ou
tabac. Une brosse spéciale placée à
la sortie du jet  de vapeur enlève les
cheveux, les pellicules, les poussières.

«Dress f i t »  agit avec la même
facilité sur tous les textiles, naturels
ou synthétiques et travaille dans tou-
tes les positions. C'est un appareil
indispensable aussi bien dans le
ménage que lors d'un voyage, de
vacances, il a sa place dans les ves-
tiaires et même les bureaux.

Armène

troc de truc

Pour une plaque de 25 cm de diamètre, portion pour quatre person-
nes, prévoir 500 grammes d'épinards cuits et hachés, 300 grammes de
pâte feuilletée, VS de litre de crème, 60 grammes de beurre, quatre œufs,
deux cuillerées à soupe de farine, du sel, du poivre, de la muscade.

Abaisser la pâte à bonne épaisseur, foncer la plaque beurrée, piquer
le fond à la fourchette.

Etuver le beurre et la farine, ajouter la crème, porter à ébullition en
remuant, laisser épaissir, assaisonner, retirer du feu. Incorporer les
œufs.

Ajouter deux tiers de la liaison aux épinards, mélanger, garnir la
pâte et finir par recouvrir le tout avec le restant de liaison.

Cuire au four pendant environ 40 minutes, la liaison doit être bien
prise. Arrêter le four, laisser la plaque à l'intérieur pendant cinq à dix
minutes. La tarte aux épinards se mange chaude, tiède ou froide selon
les goûts.

ta recette
de la semaine

La tarte aux épinards
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Magasin de sports, région Por-
tes du Soleil, cherche

skiman
et

vendeur(se)
0 025/81 10 76 ou
025/81 31 21.

Boulangerie du Locle

cherche

vendeuse
pour le matin. Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-1285
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche tout de suite ou à con-
venir

chef de cuisine
Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys «
ff 038/53 39 44

M Nous engageons pour la période
3BK du 18 novembre au 24 décembre

§ vendeuses
.S auxiliaires
^3 '-es 

P
ersonnes intéressées prennent

"** contact avec le bureau du
La Chaux- personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.

société anonyme
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

employée de bureau
active, douée d'initiative et ayant de l'intérêt
pour un travail varié. Les candidates sachant
sténographier et dactylographier couramment
auront la préférence.

'¦»

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique: rue du Doubs
163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039 23 19 78

Département de l'instruction
publique

Par suite de mutation, un poste de

mécanicien-
électricien
est à repourvoir à l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— quelques années d'expérience dans la

conception et la réalisation
— esprit d'initiative et capacité d'organi-

ser son plan de travail de façon indé-
pendante dans son propre atelier.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: janvier 1986

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 neuchâtel, jusqu'au 8
novembre 1985

VICTORIA PUB
Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un (e)
sommelier (ère)
un(e) garçon ou
fille de buffet
Prendre contact par
téléphone, 039/23 31 55

L J

Nous cherchons pour postes fixes:

monteurs-électriciens
installateurs-sanitaires

CFC
installateurs

en chauffage CFC
serruriers

avec soudure CFC
menuisiers CFC

ferblantiers-couvreurs
CFC

Vous qui désirez
changer de situation,
veuillez vous adresser

à Marcel Châtillon
chez Travinter SA,
fi 038/25 53 00.

Entreprise de polissage de la place
engage:

personnel
féminin
qualifié ou à former.
Travail précis et soigné, bon salaire.

Maison L. Tissot Suce.
Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 34 65

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ a\\\\\\\\\m OFFRES D'EMPLOIS \WÊaaWam\\\\\\\\\\mm

Représentants
libres, à la commission sont
cherchés tout de suite pour
canton de Neuchâtel, Fran-
ches-Montagnes et Jura
bernois.

Articles exclusifs. Bon gain pour
personnes motivées.

Téléphonez au
039/23 32 25.
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f^̂ ^̂ ^ râ ^C  ̂Importateur officiel des véhicules
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******************** *****Nous cherchons:

l MENUISIER 1
* qualifié

pour travaux de pose dt d'atelier.
* fi 038/25 05 73 *
•a***********************

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE ROMANDE
Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

représentants
Situation stable et d'avenir. Prestations sociales,
gains très élevés. Entrée immédiate, même débutants.
Nous répondrons à toutes les offres. Les candidats
sont priés de retourner le coupon accompagné d'une
photo à la case postale 245, 1211 Genève 13.

Nom, prénom: Date naiss.: 

Rue: NP. localité: 

Date d'entrée: 2 



La revanche
A VOIR

A2, à 20 h. 35
Lorsque, comme Jeanne Jouvert,

vous êtes la femme d'Alfred Jou-
vert, le célèbre commissaire de la
brigade antigang, U est difficile de
faire carrière dans le roman poli-
cier. Vous recevez le prix du Quai
des Orfèvres pour «Z'amour and
co», et tout le monde pense que vous
êtes le prête-nom de votre mari !

Seulement voilà: le sang de
Jeanne n'a fait qu'un tour...
d'autant plus que son commissaire
de mari n'a pas cherché à éclaircir
cette affaire-là. Bref, ses timides
démentis sont passés pour des
aveux, et Jeanne refuse de retom-
ber dans l'ombre anonyme de son
mari alors qu'elle avait eu tant de
mal à en sortir ! Heureusement elle
trouve une alliée en la personne de
son amie Anne qui a également été
trompée de son côté par l'homme de
sa vie: elle vient de découvrir que
son mari n'était pas le brave expert
agro-alimentaire qu'il prét endait
être, mais bel et bien un prospère
marchand d'armes.

Fermement décidées à se venger
des mensonges masculins, il leur
vient alors à toutes les deux l'idée
d'une éclatante revanche. Et lors-
que vous avez dans vos relations le
nouveau receveur de la recette des
postes, Degueldre, qui a sous sa
garde, chaque week-end, plus d'un
milliard en liquide, cela vous donne
des idées...

Surtout si une troisième et char-
mante associée, qui a elle aussi une
revanche à prendre, se charge de
séduire le timide et scrupuleux
Degueldre... (sp)

La Vie de Famille
TSR, à 22 h. 20

C'est l'histoire d'un voyage et d'une
tentative de règlement de compte
amoureux entre un père et sa fille.

Emmanuel (Samy Frey) vit à Aix-en
Provence avec Mara (Juliet Berto), sa
seconde femme, et Natacha (Juliette
Binoche), la fille de celle-ci, quinze ans.
Chaque samedi, en dépit de la culpabi-
lité, et des orages que cela provoque,
Emmanuel s'en va chez sa première
femme, Liii (Aîna Walle), pour y cher-
cher Elise (Mara Goyet), sa propre fille,
et passer le week-end avec elle.

Cette fois, Emmanuel va réussir à
s'arracher tant bien que mal à sa propre
culpabilité envers Mara, à la tendresse
de Liii et aux relations ambiguës qu'il
amorce avec Natacha pour entraîner sa
fille dans un long voyage en voiture.
Parcours géographique, certes, mais
surtout intérieur, quasi-initiatique. De
prétexte en prétexté (poursuite de

Natacha en fugue, tournage en vidéo
d'une petite histoire, promesse d'aller
au Prado voir les Goya, fuite devant les
ennemis menaçants), le père attire peu
à peu sa fille vers une chambre d'un
grand hôtel de Madrid, qui se révèle un
véritable piège amoureux. Comme pour
tenter de saisir l'enfant qu'elle ne va
pas tarder à cesser d'être et d'abolir
cette distance insupportable qui
demeure entre le père et la fille, malgré
leur complicité, leur peur commune,
leur besoin partagé de fuir...

Né à Paris le 15 mars 1944, Jacques
Doillon, l'auteur de ce film, a poursuivi
ses études secondaires jusqu'en philo,
puis s'est consacré à divers «petits
métiers», dont postier ambulant et
assureur-rédacteur.

Il débute dans le cinéma comme
assistant monteur de Michel Faro et
Jacqueline Lecompte, notamment p'our
«Soy Mexico» et «Trans Europ
Express» d'Alain Robe-Grillet. Puis il

devient monteur d'une dizaine de
courts métrages et de deux longs métra-
ges: «Le Feu sacré» de Forgency et
«Trop petit, mon Ami» d'Eddy Mata-
Ion.

Ĵacques Doillon réalise d'abord deux
courts métrages de 26 minutes sur la vie
paysanne: «Les Demi-jours» et «Les
Laissés pour compte». Suivront quel-
ques films de commande sur le sport:
«Trial», «Bol d'Or», «Autour des
Filets», «Vitesse oblige». Il revient au
court métrage avec «On ne se dit pas
tout entre époux», d'après une bande
dessinée de Gébé.

C'est d'après un autre scénario de
Gébé que Jacques Doillon réalise, en
1972, son premier long métrage, «L'An
01». Suivra, en 1974, «Les Doigts dans
la Tête», d'après un scénario écrit en
collaboration avec Philippe Défiance,
qui fut un grand succès critique et
public. Le film reçut le «Hugo» d'argent
au Festival de Chicago en 1975. (sp)

Gérard Poussi
note brève

Né à Carouge dont il n'a presque
pas bougé en 40 ans, il parvient pres-
que à vivre de ses multiples idées et
produits. Les amateurs de BD con-
naissent «Alfon au pays des merveil-
les», «Les aventures du Buddy et
Flappo», «Hypothèses de rues» parus
dans de nombreux journaux f rança i s,
comme «L'Echo des Savanes» ou «A
suivre*. Son art est peut-être un peu
hermétique, dans son surréalisme de
l'absurde, ses personnages-insectes
proches de notre quotidien dans sa
banalité. Quand ses BD sont réhaus-
sées de couleurs pastel, cela devient
presque tendrement délicieux et
mignon.

Il fai t  aussi des dessins-dessins,
des meubles bizarres, des céramiques,
des f i l m s  d'animation, du théâtre, de
la publicité. Il ne se souvient pas de
tout ce qu'il a fait Les «Visiteurs du
soir» lui ont rendu un juste hommage.

(fyiy)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Voyage à Monte-Carlo.
AvecC. Marchand.

13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'or noir

Film de R.R. Thomas
(1957), avec D. Bogarde ,
S. Baker.
Durée: 100 minutes.

16.10 Petites annonces
16.20 Flashjazz

Avec W. Marsalis , trom-
pettiste.

16.40 Télescope
Le SIDA: Sommes-nous
tous concernés?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Machines volantes.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

• 19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La musique adoucit
le chômage.

21.20 Dynasty
Kristina.
Après sa chute dans l'es-
calier, Krystle , qui est en-
ceinte de sept mois, ac-

. couche d'une petite fille.
22.05 Téléjournal

ASShSO
La vie de famille
Film de Jacques Doillon
(1984) , avec Samy Frey, Ma-
ra Goyet , Juliet Berto, Aïna
Walle, etc.
Emmanuel vit à Aix-en-Pro-
vence avec sa seconde
femme et la fille de celle-ci.
Chaque samedi, en dépit des
orages que cela provoque,
Emmanuel va chez sa pre-
mière femme y chercher
Elise, sa propre fille , et pas-
ser le week-end avec elle.
Durée : 100 minutes.
Photo : Samy Frey et Mara
Goyet. (tsr)

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^T? b_L France 1

9.45 Antiope 1
10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Nouvelles d'Henry James

L'auteur de Beltraffio.
14.45 Les animaux du monde
15.10 A cœur ou à raison
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

13e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A 20 h 35
Question
à domicile
Avec Simone Veil.
Ancien ministre de la Santé,
représentante de la France à
l'Assemblée des commu-
nautés européennes, prési-
dente de la Commission juri-
dique du Parlement euro-
péen, Simone Veil est filmée
à son domicile parisien.
Photo : Simone Veil. (tfl)

21.50 Columbo
Entre le crépuscule et
l'aube.
Le colonel Lyle C. Rum-
ford, homme suffisant ,
impétueux et autoritaire,
dirige l'Académie mili-
taire. W. Haynes lui fait
part de son projet de
transformer son établisse-
ment en collège.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.55 Vidéo roque

En direct de Montpellier.

I
Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

9e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Quel tunnel sous
la Manche ?

15.00 Des agents très spéciaux
Quitte ou double.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Mes mains ont
la parole ; Latulu et Lire-
li ; Terre des bêtes ; Les
mondes engloutis ; Bibi-
foc ;M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

SNCF: Plus âgé, mais pas
otage .

A20 H 35
La revanche
Film de Pierre Lary (1981),
avec Annie Girardot, Victor
Lanoux, Claude Rich, etc.
De nos jours, dans Paris et la
région parisienne. Trois
femmes, lassées de l'attitude
des hommes à leur égard et
décidées à leur donner une
leçon, s'associent pour com-
mettre un retentissant hold-
up. Durée : 100 minutes.
Photo : Claude Rich, Phi-
lippe Avron, Victor Lanoux.
(a2) 

22.15 Actions
Parlons d'argent ; Coup
de pouce ; Donnant, don-
nant ; Titres en jeu ; Com- ;
plément d'enquête.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

XlâW\ France
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, . -

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les. Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecD. Paturel , F. Bru-
nold, G. Hernandez.

20.35 Six heures au plus tard
Pièce de M. Perrier, avec
C. Piéplu et F. Eberhard.
La confrontation , une
partie de la nuit durant,
de deux hommes que tout
oppose.

22.20 Soir 3

A22M5
Millésime
L'encyclopédie audiovisuelle
du vin.
Les conditions idéales d'une
bonne cave ; Portrait d'un vi-
ticulteur d'Alsace ; Comment
acheter chez le caviste ; Les
vins du Val-de-Loire ; Les
primeurs; Le «vin jaune» du
Jura ; Que boire avec le jam-
bon de pays fumé ?
Photo : Jeanne Bourin dans
le Jura. (fr3)

23.15 Coup de cœur
23.20 Prélude à la nuit

Concerto brandebour-
geois N° 2 en f a  majeur,
BWV1047, de Bach, in-
terprété par l'Orchestre
de chambre de Stuttgart.
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Demain à ta TVR
12.00 Midi-public
20.10 /Tell Qtiel '
2Q.45 Lliomme.de fe%film. ,
22.20 Un homme, une, femme '

• u
Divers

a
Suisie italienne
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Ecologie
Cuore

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT, série.
22.10 Téléjournal
22.20 Boy George

and the Culture Club
23.20 Jeudi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flug in die Hôlle , série.
21.00 Miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.05 Stichwort
22.50 Résultats sportifs
22.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.45 Téléjournal
15.55 Wir am Klavier
16.40 Ein Schuler

namens Achmed
17.35 Entretien pour la journée

de la Réformation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Titel, Thesen,

Temperamente
21.00 Concert de l'auditeur
22.30 Le fait du jour
23.00 Unternehmen

Arche Noah
0.45 Téléjournal
0.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.20 Schuler als Meister
16.00 Informations
16.05 Images de la chimie
16.35 «Tuyaux» pratiques
17.00 Informations régionales
17.15 Le pas dans la vie
17.50 Highlights aus

«Up withpeople»
18.10 Von eihem, der auszog
19.00 Informations
19.15 L'amour est fort

comme la mort
19.30 Show & Co. mit Carlo
21.00 La première fois

au-dessus de 130 km/h
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10 - Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire

avec la souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Recherche de la patrie
21.15 bame Luther

et son Martin
21.45 Vis-à-vis

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition ;
17 h35, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Vos classiques préférés ;
22 h40, Paroles de nuit : auteurs
suisses/mois suisse, Le pauvre
homme du Toggenbourg (4),
d'U. Brâker; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h05,
Opéra non-stop ; 22h40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16 h30, Le club des enfants;
17 h, Welle eins ; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20 h, Z.B. ; 22 h,
Sport : hockey sur glace ; 23h ,
Cours de français par radio ;
24 h, Club de nuit.

France musique
9 h020, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Chœurs et Orchestre
symphonique de la Radio autri-
chienne; 14 h 02, Repères con-
temporains ; 15 h, Après-midi de
France musique ; 18h02, Côté
jardin; 18h30, 6e Festival de
jazz de Paris ; 19h 10, Rosace ;
20 h30, The Hilliard Ensemble ;
23 h, Les soirées de France mu-
sique.

RADIOS

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et caf é noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin
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La musique adoucit le chômage
TSR.a20 h.10

Lisa Nadct, journaliste, et Jean-
Paul Mudry, réalisateur, ont jeté
un œil curieux sur la jeunesse
anglaise d'aujourd'hui, désemparée
par la crise économique et le chô-
mage. Points de départ: Coventry et
Londres. Londres, parce que c'est
la capitale (au sens premier du
terme), et Coventry, parce que cette
ville garde en elle, entre pluie et
bruine, le souvenir heureux d'une
Grande-Bretagne rugissante, impé-
riale, dressée vers l'avenir, symbole
de la révolution industrielle, quar-
tier général des f i r m e s  aussi presti-
gieuses que Morris, Austin,
Jaguar.

Hélas, les temps ont changé. De
nos jours sévit le chômage à tête de
clown sinistre qui frappe de plein
fouet la jeunesse en jeans. Marga-
ret Thatcher, apparemment, hausse
les épaules et laisse faire. L'impor-
tant est de sauver la façade. On se
croirait dans Dickens.

Parce que même si elle est «sous-
cultivée», comme on dit avec élé-
gance, la jeunesse de Coventry et de
Londres a encore sa dignité. Elle
préfère, paradoxalement, être
assistée par les assurances sociales
que d'accepter un emploi ridicule et
«sous-payé» dans un cul-de-basse-
fosse d'une usine victorienne.

Et c'est là que se manifeste le
«mythe». Le mythe de la musique
rock né d'une légende palpitante,
celle des Beatles, (sp)

«Temps présent»


