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Les régions du monde sont

lancées dans la course aux tech-
niques. Et c'est la f ièvre, l'explo-
sion des cités scientif iques.
Parmi les seize grands ancêtres
américains, du Triangle
Research Park au MIT Techno-
logy Square, c'est encore et tou-
jours le mythe de la vallée enso-
leillée, modèle extrapolé des
technopoles: Silicon Valley, sur
lequel se f ixent les regards et les
rêves.

De Kumamoto, la japonaise,
au Triangle d'Or helvétique et
au CSEM neuchâtelois, en pas-
sant par Sophia Antipolis sur la
Côte-d'Azur, Bari en Italie, Mey-
lan sur Grenoble, Technologie
Metz 2000, Renne Atalante, Cité
scientif ique Ile - de - France,
Aachen en RFA ou l'axe Nancy-
Brabois, sans compter les 150
parcs technologiques améri-
cains, partout l'on s'incline
devant la nouvelle Trinité: f or-
mation - innovation - produc-
tion.

Vertueux triptyque et ver-
tueuses zones d'innovation qui
ont f a i t  hier l'objet d'un colloque
et d'une table ronde f ort instruc-
tif s en vérité, organisés par
l'Institut de recherches économi-
ques et régionales de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Car il n'est plus une univer-
sité, un décideur économique,
une association, un groupement
prof essionnel, un institut de
recherche ou un élu régional jus-
que dans les «culs de la Lune»
les plus reculés, qui ne soit
gagné par le virus du parc tech-
nologique.

C'est la surenchère du rassem-
blement des entreprises novatri-
ces, du regroupement des labo-
ratoires de recherche des cen-
tres de f ormation avancée, en un
mot comme en cent: de la tech-
nologie de pointe «sof t» - douce
- baignant dans un environne-
ment de matière grise, dans
cette source de jouvence nou-
velle des régions, parf umée à
l'essence université-entreprises.

On va bientôt parler en long et
en large de l'Antilope Valley, qui
est à l'aérospatiale ce que Sili-
con Valley a été, et est toujours a
l'électronique. Un phénomène
qui est à nouveau au départ le
f ait d'un «self made maxi» de
l'Ouest, d'un f ermier en chemise
de cow-boy: Dan Sabovich qui a
f ait d'un aéroport poussiéreux
d'une ville peu connue du désert
qui porte son nom: Mojave, le
centre d'essai le plus important
de l'aviation et de l'aérospatiale
civiles américaines. Un seul
homme avant que les milliards
du Pentagone ne viennent irri-
guer cette région.
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Paris offre de prendre r avion
de combat enrppéen en vol

Fin du sommet f rancGHâlIemàiïcl

Pleins feux sur l'Europe de la tech-
nologie et de l'aéronautique lors du
46e sommet franco-allemand qui
s'est achevé hier à Bonn.

Lors de la conférence de presse
conjointe, le président François Mit-
terrand a en effet demande que la
France puisse participer, dans une
proportion de cinq à dix pour cent, à
la construction de l'avion -de combat
européen.

Il s'est également prononcé, en concer-
tation avec le chancelier Helmut Kohi,
en faveur d'un élargissement de la
gamme Airbus et a proposé, toujours en
accord avec ses partenaires ouest-alle-
mands, qu'un secrétariat «original, léger,
particulier et peu nombreux» soit ins-
tallé à Strasbourg, capitale de l'Europe,
pour assurer la coordination du pro-
gramme «Eurêka».

Enfin , dans un tout autre domaine, le
président Mitterrand a déclaré que, con-
trairement à certaines informations
parues dans la presse ouest-allemande, il
n'avait prévu aucune rencontre avec le
président Ronald Reagan avant le som-
met américano-soviétique des 19 et 20
novembre à Genève.

MM. Mitterrand et Kohi ont par ail-
leurs évoqué le renouvellement des insti-
tutions communautaires européennes.
Bonn et Paris ont décidé d'adopter à cet
égard une «approche conjointe» et pro-
poseront, lors du sommet de Luxem-
bourg en décembre, l'adoption d'un pro-
gramme de réformes.

Les deux hommes n'ont pas parlé, lors
de la conférence de presse de l'Initiative
américaine de Défense stratégique
(IDS), sujet sur lequel Bonn et Paris
divergent, mais on apprenait de source
proche du ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères, que la question avait
été abordée ainsi que le prochain som-
met Reagan-Gorbatchev, (ap)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: les précipitations cesseront
peu à peu durant la nuit. Samedi le temps
sera variable, mais en général sec jusqu'au
soir. Température 3 degrés tôt le matin,
14 l'après-midi, voisine de 7 degrés à 2000
mètres pendant la journée. Vents du sud-
ouest forts à tempétueux en montagne.
Par moments foehn dans les vallées des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, temps d'abord instable avec pré-
cipitations fréquentes et parfois abondan-
tes. Limite des chutes de neige s'abaissant
vers 1000 mètres lundi. Devenant partiel-
lement ensoleillé mais froid en fin de
période. Au sud, fin des précipitations,
puis variable et finalement assez enso-
leillé.

Samedi 9 novembre 1985
45e semaine, 313e jour
Fête à souhaiter: Dora, Théodore

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 28
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 04
Lever de la lune 3 h. 01 4 h. 22
Coucher de la lune 15 h. 43 16 h. 03

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 743,70 m. 743,80 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,95 m.
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70 voitures neuves et occasions
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L'administration du président Reagan a rejeté hier l'appel des otages
américains retenus à Beyrouth qui lui ont demandé, par lettre,.de négocier
avec leurs geôliers.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes, a déclaré que la
politique de Washington en matière de prise d'otages «n'a pas changé et ne
changera pas». «Nous ne négocions pas avec les terroristes», a-t-il ajouté.

Hormis la lettre destinée au président
Reagan, le paquet remis au bureau de
l'Associated Press à Beyrouth compre-
nait également une missive signée des
quatre otages, adressée aux membres du
Congrès; une pour les médias; une pour
l'archevêque de Cantorbery Mgr Robert
Runcie et des lettres personnelles pour
des membres de leur famille;

Dans la lettre au président Reagan, ils
déclarent: «Nos ravisseurs disent qu'ils
n'ont aucun lien avec la Syrie, l'Iran ou
des dirigeants chiites locaux et ne céde-
ront pas à leurs pressions, puisque de
toute façon on ne connaît pas leur iden-
tité.»

«Les conditions de notre captivité se
détériorent à nouveau, ainsi que notre
état mental et physique».

Les quatre otages remercient ensuite
le président Reagan pour ses efforts,
mais notent que sa «diplomatie tran-
quille ne marche pas» (la négation est
soulignée d'un trait).

«Nous connaissons votre répugnance à
marchander avec des terroristes. Savez-
vous quelles conséquences aura pour
nous votre refus persistant?»

Les ravisseurs, déclarent les otages,
leur ont dit qu'un autre otage, William
Buckley, «est mort».

La Djihad islamique avait déclaré le 4
octobre que M. Buckley, 57 ans, avait été
tué en représailles du raid israélien con-
tre le QG de l'OLP en Tunisie, raid pour
lequel la Djihad soupçonne les Améri-
cains de complicité. Le corps de William
Buckley n'avait pas été retrouvé.

Les quatre auteurs de la lettre ne font

pas état d un sixième otage, Peter Kil-
burn, 60 ans, bibliothécaire à l'Univer-
sité américaine de Beyrouth, disparu

depuis le 3 décembre 1984. La Djihad
islamique avait revendiqué son enlève-
ment, mais ne le mentionne pas depuis
plusieurs mois dans ses communiqués.

Le révérend Benjamin Weir, libéré par
la Djihad le 14 septembre, a déclaré
avoir rencontré durant ses derniers jours
de 16 mois de détention MM. Anderson,
Jenco, Jacobsen et Sutherland, mais
jamais MM. Buckley et Kilbum. (ap)
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MM. Mitterrand et Kohi: le sourire. (Bélino AP)

Par peur du racisme -- ' ./'< V;;" '

Le gouvernement danois a décidé hier de limiter l'immigration et d'amen-
der les lois libérales qui permettaient l'entrée des étrangers au Danemark,
lois jugées responsables de la montée du racisme dans un pays traditionnelle-
ment réputé pour son esprit de tolérance.

Le projet de loi, adopté au Parlement, permettra aux autorités de refouler
lés réfugiés qui demandent asile si elles jugent leur demande Injustifiée, a-t-
on appris de source autorisée à l'assemblée danoise.

Les pricipales filières de l'immigration au Danemark proviennent du Pro-
che-Orient et du Golfe et sont constituées de gens qui fuient les conflits dans
leur pays. L'année dernière, le Parlement avait voté une loi leur permettant
de rester au Danemark dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile,
une procédure qui peut prendre jusqu'à un an.

Les statistiques démontrent que 332 personnes ont demandé asile en 1983
mais qu'elles étaient 4200 en 1984 et qu'on s'attend à un chiffre de 10.000 cette
année, (reuter)

Le Danemark fërâa^ . ses-:'frdiitièt^s



Le président colombien revendique
l'entière responsabilité de l'opération

Après le sanglant assaut contre le Palais de Justice de Bogota

Le président colombien Belisario Betancur a assumé jeudi soir l'entière
responsabilité de l'opération militaire qui a mis fin à l'occupation par des
membres de l'organisation d'extrême-gauche colombienne M-19 du Palais de
Justice de Bogota, provoquant la mort de la plupart des guérilleros et de

plusieurs dizaines d'otages.

Dans une intervention radiotélévisée,
le chef de l'Etat colombien a affirmé
jeudi soir que son gouvernement avait
fait le nécessaire pour convaincre les
guérilleros de se rendre. Il a réaffirmé
que le gouvernement ne pouvait accepter
leurs exigences ni négocier, et il a souli-
gné que le processus de paix qui est
actuellement en cours en Colombie con-
tinuera malgré les menaces et les pres-
sions des mouvements extrémistes.

Le président Betancur a expliqué
qu'en ces moments difficiles, la Colombie
«se sent accompagnée par une Amérique
qui la regarde avec admiration. Ces faits,
avec leur aspect spectaculaire délirant et
inhumain, servent paradoxalement à
démontrer d'une manière très claire que
nos institutions sont fortes, et que notre

pays rejette tout extrémisme de droite
ou de gauche», a-t-il ajouté.

Les survivants de «ce terrible cauche-
mar», selon l'expression du président
Belisario Betancur, qui aura duré une
trentaine d'heures, ont rapporté que les
membres du commando du Mouvement
du 19 avril avaient décidé de tuer le pré-
sident de la Cour suprême, M. Adolfo
Reyes Echandia et cinq autres juges
jeudi matin lorsque leur situation sem-
blait alors désespérée.

Selon le témoignage d'un ex-otage, M.
Reyes et le juge fédéral Maria Inès
Ramos ont été tués par le chef du com-
mando, Andres Almarales. Un des chauf-
feurs du Palais, M. Jorge Antonio Reina,
a pour sa part raconté à «Radio Caracol»
qu'il avait été personnellement témoin
de l'exécution de quatre juges, dont le

juge fédéral Manuel Gaona Cruz: «Ils
l'ont obligé à se coucher par terre et c'est
là qu 'ils l'ont abattu alors qu 'il tentait
de les convaincre de négocier», a-t-il dit.

M. Reyes avait à plusieurs reprises
supplié les autorités de négocier et de
cesser l'attaque.

Outre ces magistrats, l'armée et la
police ont également relevé, parmi les 60
morts, les corps de sept policiers et sol-
dats, de trois civils et de 18 guérilleros,
dont six responsables du M-19. Trente-
deux corps n'avaient pu être identifi és.

(ap)

Cher silence

B

Le calme avant la tempête. La
vie semblait bien quiète en
Colombie depuis quelques mois.
Du moins à vue de médias euro-
péens. Le président Betancur con-
tinuait à essayer de démêler
l'écheveau du traf ic de cocaïne et
de ses diverses implications, et
compromissions.

L'opposition semblait muette,
pour ne pas dire résignée. On
aurait pu allègrement f ranchir le
pas et dessiner les contours,
même un peu f lous, d'un simula-
cre d'harmonie.

L'opposition se taisait Et pour
cause. Durant 10 mois,' jusqu'en
juin, la principale organisation
rebelle, le M19 observait une
trêve. Une f açon de démontrer sa
volonté d'envisager un processus
de paix de tempérer son intransi-
geance. Et surtout de laisser au
président une chance de prouver
son accord en f aveur de possibles
négociations. En f ait il s'agissait
de laisser au gouvernement le
temps de mettre en œuvre une
politique en f aveur des pauvres.

M. Betancur a déçu toutes les
attentes. Et les attentats ont
repris, sporadiques encore, jus-
qu'au coup d'éclat de mercredi
dernier.

Le Palais de justice à Bogota
pris d'assaut par le mouvement
du M19. Des otages menacés dont
le président de la Cour suprême.
Le M19 demandait la publication
par la presse d'un document criti-
que qui devait révéler la respon-
sabilité du président dans l'échec
des négociations entre le gouver-
nement et les rebelles.

II exigeait aussi pendant quatre
jours la diff usion à la radio et la
télévision d'une émission de son
propre cru. C'est peu. Des exigen-
ces si modestes qu'elles parais-
sent disproportionnées quand on
considère les risques encourus
pour tenter de les satisf aire.

En f ait tout s'est terminé par le
massacre que l'on sait et les rebel-
les n'ignoraient probablement
pas qu'ils étaient en train de
mener une opération-suicide.

Or, ils ont f rappé juste. M.
Betancur a dévoilé, en ne cédant à
aucune des demandes des guéril-
leros, à aucune des supplications
des assiégés, l'importance des
enjeux, la mesure de sa peur. Des
dizaines de morts plutôt que de
laisser parler les rebelles. Silence
très cher payé. Même si toute
prise d'otage est odieuse, trop de
sang a coulé. L'assaut f inal de
l'armée a sans doute décimé la
guérilla, mais aussi démontré à
quel point le gouvernement pou-
vait se sentir menacé par les révé-
lations que le M19 avait à f aire.

Dès lors, plus besoin de mots,
tout a été dit Les intentions de M.
Betancur remises à leur place,
son intransigeance désavouant
son engagement en f aveur de
négociations vers un processus de
paix.

A voir encore les retombées sur
le groupe de Cantadora à l'origine
duquel se trouve la Colombie.

Christiane ORY

La RFA a secrètement acheté
deux avions de combat soviétiques

La RFA a secrètement acheté deux avions de chasse soviétiques Sukhoï-20
pour mieux évaluer le potentiel militaire des pays de l'Est, indiquait-on de
source proche de l'aviation ouest-allemande.

Les deux appareils sont arrivés en pièces détachées, et leur montage,
grâce à une énorme documentation en anglais, arabe et russe, a pris des mois
avant que le premier des deux appareils puisse être essayés par des pilotes de
la «Luftwaffe».

Depuis l'été, ajoute-t-on de même source, il n'est pas rare de voir l'avion,
surnommé «Fitter» par l'OTAN, survoler le sud de la RFA.

Le Sukhoï-20 est un avion a géométrie variable, capable de voler à deux
fois la vitesse du son. Il est conçu pour des missions de chasse ou de soutien
de troupes au sol. (reuter)

Une vertèbre artif icielle
Première chirurgicale aux Eta ts- Unis

Une vertèbre de métal et plastique a
été récemment insérée avec succès dans
la colonne vertébrale d'une femme de 54
ans, pour remplacer une vertèbre rongée
par le cancer, a annoncé un médecin de
Cleveland, dans le nord des Etats-Unis.

Selon le Dr Arthur Steffee , chef du
service de éhîrurgie orthopédique de
l'Hôpital Saint-Vincent Charity de Cle-
veland, il s'agirait de la première pro-
thèse de ce genre à être posée aux Etats-
Unis. Il a précisé lors d'une conférence
de presse que la vertèbre artificielle, par-
ticulièrement légère, avait été placée au

cours d'une intervention de cinq heures,
le 25 octobre dernier. Selon le Dr Steffee ,
elle a permis de remplacer la troisième
vertèbre lombaire - rongée par le cancer
- de Mme Helen Murphy, qui la faisait
souf fr ir  et la rendait invalide.

Le Dr Steffee a indiqué que l'opéra-
tion n'était pas sans danger pour la
moef e épinière qui pouvait être abîmée,
infectée, au point de provoquer une
paralysie. Mme Murphy, qui assistait à
la conférence et se déplaçait avec l'aide
d'une personne, a indiqué qu'elle se sen-
tait « chaque jour plus forte», (afp)

Londres: un «voyou du football»
condamné à la prison à vie

Des incidents ont éclaté hier au tri-
bunal londonien de l'Old Bailey
après la condamnation à la prison à
vie d'un «voyou du football».

La condamnation a été prononcée
pour «manifestation violente» au
stade de Stamf ord Bridge, à Londres,
le 29 décembre dernier, avant le
match entre Chelsea et Manchester
United.

Kewin Whitton, un artisan figé de
25 ans, habitant Croydon (banlieue
sud de Londres), a été condamné
parallèlement à 10 ans de prison

pour avoir «grièvement blessé» le
patron d'un restaurant situé près de
stade.

A l'annonce du verdict, les parents
et amis de l'accusé ont poussé des
cris et insulté le tribunal, et un des
membres du pblic a menacé du poing
les policiers chargés de l'enquête. Le
condamné s'est battu avec les gar-
diens de prison avant d'être emmené
de force hors du tribunal, (afp)

Italie: M. Craxi obtient
la confiance au Sénat

Le gouvernement de coalition de
M. Bettino Craxi a obtenu hier la
confiance du Sénat après l'avoir
obtenue mercredi de la Chambre des
députés.

Le vote du Sénat a été acquis par
180 voix contre 102.

La coalition de M. Craxi comprend
les partis socialiste, démocrate-chré-
tien, social-démocrate , républicain et
libéral.

M. Craxi a sollicité la confiance
après que le président Franceco Cos-
siga eut refusé la démission de son
cabinet offerte à la suite de la crise
politique ouverte par l'affaire de
l'« Achille Lauro».

Ces deux votes de confiance vote
permettre au cabinet Craxi de pour-
suivre sa tâche comme s'il n'était

jamais tombé et de battre, vendredi
prochain, le record absolu de longé-
vité d'un gouvernement italien dans
l'histoire de l'après-guerre, en pas-
sant le cap des 833 jours.

M. Craxi, lors du débat de con-
fiance devant la Chambre, avait
irrité certains de ses partenaires en
estimant qu'il comprenait la légiti-
mité du recours de l'OLP fi la force.

Hier, il a apaisé la mini-tempête
politique qu'il avait alors provoquée
en déclarant notamment, sous les
applaudissements des sénateurs:
«Nous sommes pour la paix et nous
l'avons toujours été. Nous sommes
contre toutes les formes de violence,
de la part de mouvements ou d'Etats
(...) Nous sommes contre toutes les
formes de terrorisme», (reuter)
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Encore une réalité qui va
devenir une légende. Un exem-
ple de génération spontanée qui
est aux parcs technologiques
artif iciellement suscités et dont
p lus de la moitié ratent, ce
qu 'une belle morille jurassienne
est aux champignons de Paris:
assez rare.

Faut-il croire ou non aux tech-
nopoles ? Elles sont certaine-

ment utiles dans le développe-
ment de grands projets tels
qu'«Eurêka» par exemple. A cer-
taines conditions tout de même.
Dans l'immobilier c'est l'empla-
cement, encore l'emplacemen t et
toujours l'emplacement Dans la
technologie ce sont les gens,
encore les gens, toujours les
gens et le capital-risque qui sou-
tient ceux qui en veulent Ces
empêcheurs de ronronner en
rond et de s'admirer le nombril
qui entendent arriver à quelque
chose de concret, sans lesquels
les parcs technologiques, impé-
ratif s économiques certes, reste-
raient des miroirs aux alouettes
ou des ouvertures sur le mar-
ché... des vanités surtout.

Roland CARRERA

L'Observatoire royal de Green-
wich, près de Londres, a annoncé
hier qu'il va céder d'ici la fin de
l'année au Bureau international
des poids et mesures, installé â
Paris, le privilège centenaire de
donner l'heure exacte.

Les responsables de l'observa-
toire ont précisé que, du fait de
restriction budgétaires, il ne sera
plus possible d'assurer l'entretien
et le remplacement des six horlo-
ges atomiques utilisées pour don-
ner la fameuse heure GMT
(Greenwich Mean Time) avec une
précision dépassant le millio-
nième de seconde, (afp)

Greenwich ne
donnera plus
Fheure exacte

La manœuvre du président Marcos
Elections présidentielles anticipées aux Philippines

Le président Ferdinand Marcos a
annoncé hier qu'il refusait de démission-
ner avant les élections présidentielles du
17 janvier et affirme qu'il ne quitterait le
poste qu'il détient depuis 20 ans que s'il
perdait cette élection sans précédent.

Après la tenue au palais présidentiel
d'une réunion de responsables du Mou-
vement de la Nouvelle Société (KBL, au
pouvoir), M. Marcos s'est également
déclaré opposé au report du scrutin pré-
sidentiel et à sa tenue conjointement
avec les élections provinciales prévues en
mai prochain.

Les responsables de l'opposition, qui
ont exigé la démission du président
avant le scrutin comme le requiert la
Constitution pour toute élection spé-
ciale, ont qualifié son ultime déclaration
d'«idiote», «illégale» et «hypocrite».

Le chef de l'exécutif philippin âgé de
68 ans, qui a obtenu un mandat de 6 ans
en 1981 lors d'élections boycottées par
l'opposition, avait annoncé dimanche
dernier, lors d'une interview à une télévi-
sion américaine, son intention d'appeler
les électeurs à une élection spéciale, fixée
quelques jours plus tard au 17 janvier.

, •:'- :;;<afpU

Etats-Unis

Le capitaine du cargo soviétique
«Maréchal Koniev» a refoulé, jeudi soir,
deux juristes américains qui cherchaient
à notifier au marin ukrainien Miroslav
Medvid une assignation à comparaître
devant une commission sénatoriale.

Le marin ukrainien avait plongé dans
le Mississippi à deux reprises voilà près
de deux semaines, mais avait été ramené
à bord contre son gré. Par la suite, il
avait été entendu par des responsables
du Département d'Etat et avait signé un
document indiquant qu'il désirait ren-
trer en Union soviétique. Depuis, la tra-
ductrice ukrainienne présente lors de
cette audition a affirmé qu'il avait clai-
rement dit avoir voulu obtenir l'asile
politique aux Etats-Unis, (afp)

Le «niét» du
capitaine soviétiqueIrakien tué

à Chypre
Le directeur des bureaux de Chy-

pre de la compagnie Iraki Airways,
M. Walid Ibrahim Aatami, a été tué
hier par l'explosion d'un engin placé
dans sa voiture, a indiqué la police
chypriote.

Peu auparavant un autre attentat
à l'explosif avait gravement endom-
magé les locaux de la Iraki Airways
dans le centre de Nicosie, a ajouté la
police.

Les attentats ont été revendiqués
par des extrémistes islamiques ira-
kiens, (afp)

Fin de la conférence générale de l'UNESCO

La conférence générale de l'UNESCO
s'achève aujourd'hui , ayant résolu nom-
bre de problèmes posés par le retrait des
Etats-Unis de l'organisation, l'an der-
nier. Les participants ont également
essayé de persuader la Grande-Bretagne
de ne pas imiter l'exemple américain,
comme Londres l'a déjà laissé entendre à
plusieurs reprises.

Les délégués des 152 nations présentes
à Sofia se sont déclarés confiants quant à
la survie de l'UNESCO, après la crise des
derniers mois, considérée par les obser-
vateurs comme la plus importante
jamais connue par l'organisation.

Mais le ton confiant des derniers dis-
cours tenus vendredi n'a pas caché
l'inquiétude qui demeurait de voir la
Grande-Bretagne se retirer de l'organisa-
tion. Si les délégués britanniques n'ont
fait aucune déclaration sur un éventuel
retrait de la Grande-Bretagne, des res-
ponsables des pays du tiers monde ont
estimé que Londres semblait moins dis-
posé qu'au début de la conférence à quit-
ter l'organisation.

Le président de l'UNESCO, le Sénéga-
lais Amadou Mahtar M'Bow, effectuera

au cours de ce mois une visite à Londres
pour tenter de persuader définitivement
les Britanniques de l'intérêt qu'ils ont à
demeurer membre de l'UNESCO.

L'ambiance générale de la conférence
a été bien rendue par un délégué du
Congo, qui a déclaré vendredi: «On a
craint le pire, mais il y a eu un esprit de
concession de la part de tous, et la
sagesse a prévalu pour sauver
l'UNESCO». Les délégués ont voté à
l'unanimité un budget 1986, en stagna-
tion par rapport à celui de cette année.
Cette rigueur budgétaire et l'un des
effets du retrait des Etats-Unis, qui con-
tribuaient à 25 pour cent du budget total
de l'organisation, (ap)

Le pire a été évité

• TOKYO. - L'équipage du Boeing
japonais, qui s'était égaré la semaine
dernière au-dessus du territoire soviéti-
que, a été suspendu par la compagnie
Japan Air Lines.

• TUNIS. - Le secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs tuni-
siens, M. Habib Achour, a été placé en
résidence surveillée.

• TYR. - La marine israélienne a blo-
qué hier le port de Tyr, dans le Liban du
Sud. Deux cargos chypriotes ont dû faire
demi-tour, tandis que les pêcheurs n'ont
pas pu se rendre en haute mer.
• BUCAREST. - En Roumanie,

c'est la crise énergétique. Le chef de
l'Etat, M. Ceaucescu, a limogé plusieurs
ministres et hauts fonctionnaires, rendus
responsables de cette crise.
• PRETORIA. - Les autorités judi-

ciaires d'Afrique du Sud ont inculpé
Tony Heard, rédacteur en chef du jour-
nal «Cape Times». Il est accusé de viola-
tion de la législation sur la sécurité inté-
rieure. Son crime est d'avoir publié une
interview de M. Oliver Tambo, président
en exil ' du Conseil national africain,
interdit.
• PRAGUE. - La «Charte 77», orga-

nisation qui lutte pour les droits de
l'homme à l'Est, a lancé un appel pour la
libération des prisonniers politiques en
Pologne.
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¦ ¦ ^B a»̂ ^̂ ^̂  ̂ BâaaaaaaâauB-» _̂_ f^^^HB *̂^ ï̂ïto '̂rf,'ft*" Ŝ HRI.̂ Z?^C ^^:-si^ r̂ ĉ-^'̂ ^^v )̂ y** "- r â ¦ '^- JOÊM
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p^oilSiKE ROYAL

fictif? Assmann SA
une entreprise saine et importante dans le domaine des
équipements de télécommunications, cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fontaines (NE)

ÉLECTRONICIEN
Dé préférence, le candidat

— a un CFC de .monteur en appareils électroniques et
de télécommunications (MAET), de mécanicien élec-
tronicien ou diplôme équivalent

— à au moins deux années d'expérience industrielle
dans le domaine de l'électronique

— a un esprit d'initiative et le sens des responsabilités

— est âgé de 22 à 35 ans.

Nous offrons une position stable et variée dans le cadre d'une
fabrication d'appareils de qualité d'audio-télécommunication.

Veuillez s'il vous plaît, envoyer votre curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 FONTAINES - Cp 038/53 47 26

URGENT I A vendre pour cause départ
OCCASION EXCEPTIONNELLE I

Subaru RX Turbo
1.5.85, 30 000 km, prix neuf Fr. 24 000.-.
cédée à Fr. 18 500.-.
0 039/55 15 31 ou 066/58 46 76

> 1(JRR et compétence |

l Une maison... I

| des hommes... j
! des techniques... <

| Pour tous vos travaux l

j d'impression <
j  en une |
| ou plusieurs couleurs s

| Imprimerie Courvolsier j
| Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j
j Téléphone ,(039) 211135 |

im OFFRES D'EMPLOIS M

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche un

collaborateur
pour son département des ventes.

Le poste comprend la réception des
commandes, téléphoniques en grande par-
tie, pour le secteur courant faible, et le trai-
tement de ces dernières pour en assurer
l'exécution et la facturation.

i Ces travaux seront informatisés dès le 1 er
janvier 1986.

Nous cherchons une personne titulaire
d'un CFC d'employé de commerce, de lan-
gue maternelle allemande et ayant de bon-
nes notions en français, aimant les
contacts avec la clientèle et ouverte aux
problèmes techniques, liés à la vente.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CÂBLES CORTAILLOD, 2016 Cortaillod.

Trouver un artisan
qui construit en vieux bois de sapin des

armoires
à vos mesures
Raymond Meier
Ebénisterie-menuiserie
2208 Las Hauts-Geneveys
Maison fondée en 1963
((9 038/53 47 57
Réparations-Créations, etc.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L̂-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Une paire active

alla

Avec la nouvelle enceinte active
AGORA B et le préamplificateur de
hautes performances B252, REVOX
s'enrichit de deux joyaux se complé-
tant à'merveille.
L'enceinte active AGORA B fait
vivre la musique avec passion. La
pureté cristaline des aigus et la
parfaite maîtrise des graves principale-
ment dus a un nouveau châssis
acoustiquement renforcé , assurent
une reproduction musicale d'une
vérité à couper le souffle.
L'avance qui s'entend: REVOX!

NET Fr. 4'990.-
A. au comptant

¦L r̂TlcltmMMM M̂ r̂ijjLu'
%J 49039/ Léopold-Robert 50

23 29 93 La Chaux-de-Fonds

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊ

SALON 3 fauteuils, 1 canapé parfait
état, cédé bas prix. <£) 039/23 50 94.

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

CHAMBRE À COUCHER moderne en
velours, achetée Fr. 5 700.-, cédée Fr.
2 000.-. <P 039/28 24 52 le soir.

STUDIO noyer - banc d'angle avec table
- armoires cuisine ou salle de bains,
blanches - tapis rustique - dîner porce-
laine 1 2 personnes - Prix à discuter.

0 039/23 15 69. 

VIDÉO PORTATIVE avec caméra Hita-
chi VT 7000 E, 1981.

0 039/26 92 21. 

MODÉLISME Bugy essence, Ferrari
électrique, télécommande, accessoires
Fr. 670.-

0 039/31 25 05

ORGUE élec. portable 1 clavier 16 ryth-
mes auto. 20 sons Fr. 500.—

0 039/23 77 58

JOLI CHATON 2 mois, propre, noir et
blanc. 0 039/23 38 54. 

CHATTE tricoline, 2.mois, propre, M.
Châtelain, Puits 21. 0 039/28 15 42
le soir. |

1 BERGER ALLEMAND croisé, 516
ans. 1 croisé, berger des Pyrénées, trico-
lore, 1 ans. SPA, 0 039/31 13 16.

MAGNIFIQUE AFGHAN, un teckel et 2
chatons. Antivivisection Romande.

0 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21.

TROUVÉ BUGGY, bleu marin. Industrie
15, prière de le réclamer.
0 039/31 34 45.

I 

Tarif réduit B

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^B
annonces commerciales Wm

exclues B
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L'arrosoir helvétique...
Les subventions fédérales pieu- accrues de 205%? En comparaison ,
vent sans que l'on s'en rende réel- le coût de la vie n'a augmenté que
lement compte; Savez-vous qu 'en de 74% et l'ensemble des dépenses
quinze années elles se sont fédérales de 178%.

Disproportionnée
L'évolution de l'arrosage helvé- subventions à celles du coût de
tique est disproportionné par rap- la vie si nous ne voulons pas vivre
port à toutes les autres aug- au dessus de nos moyens. Et
mentations réelles. C'est la valse apprendre par la même occasion
des subventions que l'on danse à subventionner ce qui est néces-
aujourd'hui. Il serait temps de saire et non remplir des trous
limiter les augmentations des sans fond.

Subventionner les déficits?
Une entreprise des transports manière alimente lui-même,
est-elle déficitaire comme les C'est le principe de l'arroseur
CFF, c'est 1,9 milliard que l'on lui arrosé!
octroie comme subvention. Sou- ¦—^,
tenir le domaine social est une fBBBBBBBI
nécessité , car chacun de nous en VLf.\\[\\UB
profite. Mais que l'on arrose fiÉiHHflsystématiquement tous les " 
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domaines est une générosité ,—r^^g  ̂pu^";s. \ Ssuperflue que le citoyen de toute \ dans 93 ioU
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Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry ,
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

Age de la retraite : inégalité des
sexes provisoirement maintenue

Recours d'un fonctionnaire neuchâtelois au Tribunal fédéral

Tant que le droit fédéral fixera un âge différent pour le droit à la retraite
entre hommes et femmes, les cantons pourront eux aussi continuer à accor-
der à leurs fonctionnaires la retraite à 65 ans pour les hommes, respective-
ment 62 ans pour les femmes. C'est ce qu'a décidé vendredi, à la majorité de 3
voix contre 2, la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral, sans toutefois
constater que ce traitement différencié soit conciliable avec le nouvel art. 4

de la Constitution fédérale.

La cour était saisie d'un recours formé
par un fonctionnaire neuchâtelois, qui
avait obtenu une mise à la retraite anti-
cipée à 62 ans. En vertu du principe de
l'égalité des sexes, il prétendait avoir
droit à une rente entière. Le Tribunal
administratif cantonal avait refusé de le
suivre, pour le motif que la loi neuchâte-
loise sur la caisse de pension était trop
étroitement liée à la législation fédérale
en matière d'AVS et de prévoyance pro-
fessionnelle pour être remise en cause.

Le recourant faisait valoir qu'aucune
différence d'ordre biologique ou fonc-
tionnelle due au sexe ne justifie un trai-
tement différent dans le cas de la
retraite. Le Tribunal fédéral avait jus-
qu 'ici laissé cette question ouverte, lors-
qu'elle lui avait été posée par des fonc-
tionnaires fédéraux, tout en émettant
des doutes sur le bien-fondé de cette dis-

tinction au regard du nouvel art. 4
adopté en 1981.

TROIS À DEUX
A trois voix contre deux, la cour n'a

pas suivi la proposition du juge rappor-
teur, selon lequel il fallait prendre cette
fois position et admettre le recours, la
solution neuchâteloise étant déclarée
contraire à la constitution. De même,
elle n'a pas voulu suspendre sa délibéra-
tion pour demander divers documents et
renseignements statistiques, susceptibles
d'indiquer si certaines circonstances
autoriseraient une dérogation au prneipe
d'égalité.

A la majorité, la cour a estimé que
l'imbrication entre les lois cantonales en
matière de prévoyance et la législation
fédérale sur le premier et le deuxième
piliers est trop étroite pour permettre

aux cantons de trouver actuellement une
solution plus conforme à la constitution.
La constitutionnalité des lois fédérales
n'étant pas soumise à son contrôle, mais
à celui du Parlement, la cour ne pouvait
que rejeter le recours.

Bien qu'aucun des juges ait estimé que
ce traitement différencié se justifiait, la
cour n'avait plus à rendre un jugement
constatant une discrimination inadmissi-
ble. Elle a toutefois relevé au passage
que le Conseil fédéral avait fait savoir
publiquement mercredi qu 'il était prêt à
accorder au personnel fédéral la possibi-
lité de prendre la retraite à 62 ans avec
droit aux rentes intégrales. Le conseiller
fédéral Otto Stich a été chargé des négo-
ciations à ce sujet avec les associations
concernées et les directions des PTT et
des CFF. (ats)

Procédure disciplinaire contre
le procureur de POberland bernois

La Chambre de revocation de la Cour
suprême bernoise a ouvert une procédure
disciplinaire contre le procureur de
l'Oberland bernois Bernardo Moser. Ce
dernier avait, dans une lettre de lecteur
publié par le quotidien bernois «Bund»
appelé à la création de milices populaires
pour chasser de Suisse les demandeurs
d'asile. La procédure devrait établir si
M. Moser par sa lettre a enfreint la loi

sur les fonctionnaires, a déclaré hier le
secrétaire de la Chambre, M. Martin
Sterchi.

A la suite de la publication de sa lettre
par le «Bund», le 31 octobre dernier, le
procureur s'est retrouvé la cible de tirs
groupés du public. Il avait écrit «qu'il est
temps d'organiser des milices populaires
dans les communes afin de débarrasser la
Suisse des étrangers que nous ne voulons
pas». Selon lui, il a agi en tant que
citoyen, et non pas comme procureur.

La procédure ¦ disciplinaire à . été
ouverte à la demande de la Chambre
d'accusation. Il s'agit d'établir si M.
Moser a mis en cause «la dignité de la
fonction» et a enfreint la loi sur les fonc-
tionnaires en écrivant sa lettre. Le cas
échéant, le procureur pourrait faire
l'objet de sanctions disciplinaires, qui
peuvent aller du blâme à la révocation
de fonction.

Le Parti socialiste bernois estime
l'affaire plus grave: le ps bernois entend
porter plainte pénale contre le procureur
car ce dernier en appelant à la formation
de milices populaires en appelle publi-
quement à des actes de violence contre
des personnes et a enfreint l'art. 259 du
code pénal. Quelques avocats bernois ont
déclaré qu'ils s'opposeraient à l'avenir à
la fonction du procureur dans un procès
impliquant des requérants d'asile, (ats)

Des opposants zaïrois accusent
Demandeurs d'asile expulsés de Suisse

Jeudi soir, .lors d'un appel téléphonique à PATS, le Parti démocratique et
socialiste congolais (pdsc) a vivement protesté contre la façon avec laquelle
59 Zaïrois ont été expulsés de Suisse le week-end passé et renvoyés dans leur
pays. Il parle à ce propos'«d'une opération sans pareille», menée sur l'instiga-
tion du chef de l'Etat zaïrois, M. Mobutu Sese Seko, par l'intermédiaire de son
ambassadeur à Berne, une opération qu'il a financée pour moitié, soit pour le
montant de 150.000 francs. Selon le pdsc, cette opération a nécessité la

transformation d'un DC-10 de Swissair en «un véritable négrier volant».
Le pdsc se demande dès lors poUrquoi

la Suisse, «un pays libre et démocratique
dont nous reconnaissons l'hospitalité»,
n'a pas, comme d'habitude, appliqué aux
Zaïrois ses lois, à savoir la présomption
d'innocence à tout accusé, le droit de
celui-ci à avoir un avocat et à choisir un
autre pays d'accueil. Et cela d'autant
plus que ces Zaïrois n'ont pas été arrêtés
à la frontière mais qu'ils vivaient en
Suisse depuis longtemps.

Le pdsc rappelle qu'il a toujours con-
damné tout délit de droit commun com-

mis par qui que ce soit et où que ce soit,
et qu'il s'en est tenu au mutisme le plus
complet lors de l'arrestation de 86 Afri-
cains accusés de détenir de faux papiers.
Mais il rappelle également que la police
sait depuis longtemps que 80 pour cent
des demandeurs d'asile zaïrois possèdent
de faux passeports, achetés à la sauvette
ou falsifiés pour les besoins de la cause.
«M. Mobutu et son clan, affirme le pdsc,
détiennent de faux passeports obtenus
sur la seule base d'un appel téléphonique
aux Affaires étrangères.» Tout le monde
sait, d'autre part, que plusieurs milliers

d Angolais, nés au Zaïre avant l'indépen-
dance de leur pays, n'ont jamais été au
clair ni avec leur nationalité, ni avec leur
identité culturelle.

Le pdsc confirme enfin, sur la base
d'informations obtenues directement de
Kinshasa, que les 59 Zaïrois expulsés de
Suisse le week-end dernier sont restés
enchaînés et ont été tabassés durant
tout leur long voyage. Arrivés au Zaïre,
affirme encore le pdsc, ils ont bel et bien
été remis à la sûreté qui les a battus, ran-
çonnés et laissés sans nourriture pendant
24 heures. Beaucoup ont été sélectionnés
pour la prison politique d'Ekafela et des
pressions sont exercées pour que certains
soient enrôlés de force dans l'armée zaï-
roise qui, en fait, est une armée de car-
rière et de volontaires. En ce moment
même, des nouvelles très graves, encore
non confirmées, font état d'exécutions,
affirme enfin le Parti démocratique et
socialiste congolais, (ats)

50.000 francs pour
retrouver la petite Sarah
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Disparue de Saxon il y a plus d'un mois

Le Mouvement de solidarité créé à la suite de la disparition, il y a
plus d'un mois, de la petite Sarah Oberson, de Saxon, annonçait hier
qu'une récompense de 50.000 francs serait remise à toute personne
fournissant un renseignement permettant la découverte de l'enfant. Le
montant a passé de 20.000 à 50.000 francs.

Cette décision a pu été prise grâce aux nombreux dons parvenus de
partout pour faciliter la recherche de la disparue. Le Mouvement fait
savoir que l'opération se poursuit notamment à l'étranger, les Eglises,
les milieux du tourisme, Swissair, ainsi que le Département fédéral des
Affaires étrangères ayant promis leur aide.

PLAINTE PÉNALE CONTRE
«RAMBO II» À ZURICH

A Zurich, le Mouvement suisse
pour la paix a déposé plainte pénale
auprès du juge de district contre le
film «Rambo II», à l'affiche depuis
une semaine. Il demande également
au conseiller d'Etat Alfred Gilgen de
faire interdire le film dans tout le
canton. L'interdiction, selon un com-
muniqué de presse daté d'hier, doit
être prononcée conformément à une
exigence de solidarité envers les peu-
ples du tiers monde et, en particulier,
du Vietnam.

Selon le Mouvement, «Rambo II»
contrevient au paragraphe 4 de la loi
cantonale sur le cinéma, d'après
laquelle tout spectacle avilissant
l'homme ou constituant une incita-
tion au crime doit être prohibé. Le
film fait l'éloge de la haine, de la

guerre et du racisme, estime encore le
Mouvement, tandis que le produit
«Rambo» est plébiscité sur le marché
à l'aide d'engins de mort en plasti-
que.

UN OUVRIER TUÉ DANS
UNE ENTREPRISE VAUDOISE

Un accident mortel du travail
est survenu hier, vers midi, à
l'Union des coopératives agrico-
les (UCAR), à Bussigny-près-Lau-
sanne. M. Antonio Spadanuda, 43
ans, domicilié dans cette localité,
employé dans ce centre agricole,
s'est penché dans un monte-
charge, au moment où les portes à
guillotine verticales se fermaient,
rapporte la police vaudoise.

Il a eu la tête écrasée entre les
deux panneaux et a été tué sur le
coup, (ats)

Journalistes vaudpis „ „,„. ,

A la suite de la réélection de M. Heto
Breiter, président sortant (rédacteur au
Matin), jeudi à Lausanne, à la tête de
l'Association vaudoise des journalistes
(AVJ), la majorité des membres du co-
mité, soit six membres, ont donné leur
démission, annoncent vendredi à Lau-
sanne les démissionnaires dans un com-
muniqué conjoint.

Les démissionnaires — MM. Jean-
Louis Bernier (24 Heures), Jean-Fran-
çois Luy (Agence Air), René Lan gel
(Vevey-Riviera), Biaise Evard, Frank
Musy et Jacques Vallotton (SSR) - ont
pris cette décision pour marquer leur
désaccord avec la réélection de M. Brei-
ter, non prévue par les statuts. M. Brei-
ter avait toutefois obtenu la majorité de
l'assemblée contre le candidat présenté
par le comité, M. Daniel Pillard (vice-
président de l'AVJ, rédacteur à L'Illus-
tré). Les membres du comité estimaient
en outre que M. Pillard aurait mieux
représenté les intérêts de l'association.

(ats)

La majorité du comité
démissionne

• Réunis en assemblée d automne à
Spiez, les délégués des 102 sections de
l'Union suisse des maîtres bouchers
(USMB) ont Voté les améliorations

contractuelles dont bénéficieront les
employés de la branche boucherie-
charcuterie au 1er janvier prochain.
L'horaire hebdomadaire de travail sera
réduit d'une heure et passera ainsi à 44
heures et la compensation du renchéris-
sement prévoit une augmentation de 2
pour cent des salaires bruts.
• Le juge cantonal vaudois Pierre-

Alain Tâche vient de rejeter les mesu-
res provisionnelles que la société
bâloise Ciba-Geigy avait requises
contre M. Franz Weber dans l'affaire
de l'émission de la Télévision romande
«Le Défi». C'est ce qu'ont annoncé Hel-
vetia Nostra à Montreux et Ciba-Geigy à
Bâle, vendredi.

EN QUELQUES LIGNES

Ecuvillens accueille les journalistes aéronauti ques

L'Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'astronautique
(ASJA) réunie hier en assemblée géné-
rale sur l'aérodrome fribourgeois d'Ecu-
villens a décerné son prix, les «Ailes de
cristal», une création du sculpteur et
artiste chaux-de-fonnier Martin Hirschy,
à M. Francis Liardon, véritable person-
nalité du monde aéronautique suisse
dont l'activité qui s'étend sur plus d'un
demi-siècle est tout à fai t exceptionnelle.

M. Liardon, né en 1912, ingénieur élec-
tricien de formation et pilote militaire
ayant commandé une escadrille de Mes-
serschmitt pendant le dernier conflit
mondial, s'est surtout distingué au sein
de l'aviation civile helvétique où il a été

un des pionniers de la formation des
pilotes de ligne au vol aux instruments et
à la préparation technique. Mais il est
plus connu du grand public en tant que
pilote de voltige où il s'est distingué dans
des épreuves internationales et des
championnats du monde.

Au cours de cette assemblée, l'ASJA a
pris congé de M. Pierre Henchoz qui
quitte la présidence de l'association et
sera désormais remplacé par M. Philippe
Roy. Relevons encore que cette cérémo-
nie s'est déroulée en présence des repré-
sentants des autorités cantonales du
canton de Fribourg et des dirigeants du
Club fribourgeois d'aviation.

M. S.

Le prix de l'Association
décerné à Francis Liardon

Comparaison rail-route

Ces trente dernières années, le
réseau routier suisse a plus que dou-
blé, tandis que le réseau ferroviaire
est resté stationnaire. Cette évolu-
tion unilatérale, qui a favorisé une
séparation nette entre lieu d'habita-
tion et lieu de travail, a des répercus-
sions désastreuses du point de vue
de l'aménagement du territoire,
affirme M. Martin Saxer, de l'Institut
de géographie de l'Université de
Berne, dans une analyse parue dans
le dernier Bulletin d'information de
l'aménagement du territoire, (ats)

La route trop vorace

Vers une offensive mondiale pour Oméga
Société clé du groupe horloger

SMH (Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie SA), Oméga
envisage de lancer une offensive
mondiale. Comme l'a indiqué à l'ATS
à New York le responsable du mar-
ché américain, M. Walter Lehmann,
les responsables de la société étu-
dient une nouvelle politique de com-
mercialisation sensiblement plus
agressive que celle appliquée jus-
qu'ici.

Le nouveau concept, a expliqué M.
Lehamnn, comprend trois priorité, à
savoir une distribution sélective par
le canal des magasins spécialisés,
une réduction des modèles et l'ana-
lyse des marchés. La filiale améri-
caine Oméga Watch Corporation,

notamment, veut ainsi atteindre aux
Etats-Unis une clientèle dont l'âge
varie entre 25 et 40 ans et un revenu
supérieur à 50.000 dollars.

Cette tranche de clientèle, a souli-
gné M. Lehmann, possède au mini-
mum trois à quatre montres. C'est
elle que Oméga veut toucher par une
publicité plus agressive dans les
magazines, à la télévision et à la
radio. Toutefois et contrairement à
la concurrence qui travaille à coups
de rabais et d'offres spéciales,
Oméga continuera à offrir ses pro-
duits à des prix économiquement
justifiés et dans le commerce spécia-
lisé, leur conservant ainsi une image
de qualité, (ats)

La Migros n'adaptera que partiellement
les salaires au renchérissement en 1986.
Les organisations représentant le person-
nel de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) avaient demandé l'entière
compensation (3,3 pour cent), mais l'adap-
tation ne sera que de 2,5 pour cent. Au
total, la masse salariale, augmentera pour-
tant de 4,5 pour cent pour tenir compte
des prestations individuelles des collabo-
rateurs, a indiqué vendredi la FCM.

Dans un communiqué, la FCM souligne
que sa politique salariale «accorde plus
d'importance aux prestations et qualités
individuelles qu'à la compensation auto-
matique du renchérissement».

La FCTA juge «incompréhensible que la
Migros pense pouvoir ignorer cette reven-
dication minimale des travailleurs». Vu sa
situation économique, elle serait parfaite-
ment en mesure de le fai re. Son attitude
constitue un «affront à l'égard de tous les
travailleurs», conclut le syndicat, (ats)

Migros adapte partiellement
les salaires au renchérissement
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-~~  ̂ Tu8 au 17 novembre
Aujourd'hui samedi 9 novembre. Journée du Conseil général et 2e Rencontre de mont-
golfières des Montagnes neuchâteloises. Deux envols en tir groupé (avec une vingtaine
de montgol if ières) sont prévus à 1 0 h 1 5 e t à 1 5 h 1 5

Dimanche 10 novembre. Journée de RTN-2001 et 2e Rencontre de montgolfières des
Montagnes neuchâteloises. Deux envols prévus à 1 0 h 3 0 e t à 1 4 h

La radio cantonale RTN-2001 réalisera des animations ponctuelles sur la scène. Toutes
ses émissions seront diffusées à partir de 14 h depuis le studio installé dans le stand de
L'Impartial. Thème du débat diffusé en direct entre 20 h et 20 h 45: RTN-2001, un
canton, une radio, un avenir.

Vols de passagers en montgolfières
.. ,J ., ..'»..., ,,,, ̂  Les montgolfières seront au départ sur le terrain situé à l'ouest du Musée paysan, à pro-

 ̂
' , . ". '. . ximité de l'entrée de Modhaç. Les billets peuvent être achetés sur place au prix de 180.— ^

pourun vol d'une heure.,.'. '- " >' » •'•¦ -< ¦ ¦'.'¦¦¦<• '¦ • "<¦¦ ¦'¦' ¦'¦">' ¦'¦¦ < 'r.i>.ij :.-r,,j :.,.

En cas de mauvais temps, les rencontres de montgolfières sont renvoyés aux 16 et 17
novembre. Le n° de téléphone 181 renseigne samedi dès 6 h du matin

Prix d'entrée à Modhac 85
Adultes: 4 —
Enfants (6 à 16 ans): 2.-
Forfait familial: 10.—

Modhac 85 est ouvert de 14 h à 22 h
Le grand restaurant est ouvert de 14 h-à 1 h samedi et jusqu'à 24 h dimanche

Tous les jours de 18 h 30 à 19 h 30,
l'apéritif Modhac en musique

avec aujourd'hui samedi et demain dimanche les Shamrock. Dimanche dès 17 h, pro-
duction de la fanfare militaire des Bersaglieri.

Dès 22 h, animation au grand restaurant
Aujourd'hui samedi et demain dimanche, IGS oll3mrOCK.

Grande fête de la bière, samedi dès 22 h
Modhac 85 en direct Polyexpo

sur RTN-200 1 _ „„„ ,,.„
Coditel 100,6; FM Cretets 149- 1 53

90,4 Ligne TC n°8
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La machine à écrire .Therinotroni quc. IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

Ûi&mdnà
Revendeur officiel IBM

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Renault Super 5GT Turbo

MOI,.
JE DECO UE.

Renault Super 5 GT Turbo: 1397 cm3,
105 ch-DIN,0-f00 km/h en 8,8 secondes,
vitesse maxi 190 km/h. f ï Mt i ïU B

Venez ressayer chez:

Garage

P. Ruckstuhl SA
54, rue Fritz-Courvoisier,

<p 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds

Venez admirer ^BHPRKHHWB
notre gamme
d'appareils ménagers



Concours No 40: les mots-serpentins
Découvrez dans cette

grille 21 mots relatifs au
bâtiment.

Il y en a 1 de 10 lettres, 3
de 9, 2 de 8, 5 de 7, 4 de 6, 2
de 5, 3 de 4 et un de 3 let-
tres, tous au singulier.

Ces mots sont écrits en
suivant n'importe quel
«chemin», le seul critère
étant que chaque lettre les
composant touche la sui-
vante et la précédente par
un côté de la case, j amais
par un angle.

Chaque lettre ne peut en
outre servir qu'une fois.

Lorsque vous aurez biffé
tous les mots, du toit à la
cave en passant par l'esca-
lier et la tapisserie, il vous
restera sept lettres qui,
lues de haut en bas et de
gauche à droite, forment
un mot qui constitue la
réponse.

Ecrivez ce mot sur le
coupon-réponse • ci-con-
tre.

Concours No 40
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: , 

NP Localité: 

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

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEEILPP
EL+AEERZ PEPIE H4 24
A + EFGIIR PELEREZ 6H 40 64
CEIJTVW FIGERAI 9D 73 137
JVW+CLOU CITEZ N2 32 169
-NOSTTUU JOUG F6 28 197
SU + CDEMN TENUTO K5 24 221
CD + BEET? MENUS 01 32 253
AEGILNX DEBECTER M5 72 325
-ADLLORT EXILA 131 56 381
DLO + AAEV LUTERA 8J 23 404
-AEGMOSS FAVELA D9 24 428
-EHOQSSV OSAMES 15C 38 466
-ABIKORS SES N13 21 487
ABO + ELNV KRISS 15K 45 532
BELO + QTW VINA E8 31 563
EQW +AFHU BOLET 12A 18 581
EHW+IMNO FAQUIN 3J 32 613
HINW+AHN BOME A12 21 634
HINW+DUU HAN 10G 24 658
DHUW+DOR UNI 14H 22 680
DDRUW+Y? OHM F13 15 695
DDUW+GIR TYRAN 10A 33 728
DGRUW+N LIDO C12 17 745

WU G12 15 760HORIZONTALEMENT. -1. Fait par-
tie d'un train; Pied de vigne. 2. Mélodie
ou tracas; Etonné. 3. Possessif; Meilleurs
quand ils sont deux. 4. Divinité sédui-
sante au plus haut point; Epouse bibli-
que. 5. Mauvaise odeur; Près de. 6. Irrita-
tion; Suisse qui avait la bosse des maths.
7. Drame jaune; Utile à la cuisine. 8. Issu;
Rôle féminin dans le Tartuffe de Molière.
9. Note; Oiseaux coureurs. 10. Modifié
par le costume; Lien grammatical.

VERTICALEMENT. - 1. Voisin du
ouistiti; Vers latin. 2. Plante de la famille
des composées. 3. Maladie des céréales;
Région saharienne de dunes. 4. Fille d'un
roi d'Argos; Eprouvé. 5. Moutarde noire.
6. Note; Evénements imprévus et
fâcheux. 7. Mouvement de danseur; Pro-
position préliminaire. 8. Troupe de
guerre. 9. Allonger; Fleur jaune. 10. Exa-
minas avec attention; Se lâche de haut.

(Copyright by Cosmopress 2350)

Le mot croisé Problème de GO
HORIZONTALEMENT. - 1. Com-

piègne. 2. Urie; Suée. 3. Salles. 4. Blason;
Ci. 5. Veen; Ionie. 6. Etrier. 7. Laos;
Erres. 8; Adria; Fût. 9. Général; Sa. 10.
Ere; Emaner.

VERTICALEMENT. - 1. Us; Volage.
2. Crabe; Ader. 3. Oille; Orne. 4. Mélané-
sie. 5. Es; Are. 6. Issoire; AM. 7. Eu;
Noir. La. 8. Gex; Nerf. 9. Né; Cireuse. 10.
Hie; Star.

Huit erreurs
1. Crâne de l'homme complété. - 2. Sa
barbe modifiée. 3. L'eau, derrière
l'homme. - 4. Une bouteille en plus dans
la machine. - 5. Dessus de la machine
complété. - 6. Support de la pile de feuil-
les. - 7. Pied droit de la machine déplacé.
- 8. La deuxième bouteille sur la mer.

Les mots fractionnés
Vemier - Neuchâtel - Renens - Martigny
- Zurich - Prilly - Payerne - Soleure -
Montreux - Glaris - Peseux - Pully -
Lucerne - Friboure - Vevey - Olten Un chemin sans issue pour ces pauvres

noirs.

Concours No 39: la ferme
Il s'agissait de la ferme du Grand Cachot de Vent, bâtie dans la vallée de la Brévine.

Le tirage au sort a désigné cette semaine, M. Arthur Ulli, Foule 21, 2400 Le
Locle.

Solution des jeux de samedi passé

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

Huit erreurs...

¦ i . ¦ .

Vous avez ci-dessus 9 mots. Un de ces
mots n'a pas sa place parmi ceux-ci.

Le mot de trop <pécé)

La somme des chiffres des 4 triangles se monte à 13, 14, 15, et 16
Si l'on procède à deux échanges de chiffres successifs, l'on peut obtenir que la
somme des chiffres pour chacun des 4 triangles donne 14. (Il vous est loisible,
si vous le désirez, d'utiliser un même chiffre pour les deux échanges).

| Echange de chiffres

{JOUEZ AVEC NOUS CHAQUESAMEDI ! „, ' !
[ Nous vous propc^

UN PRIX PAR SEMAINE:
j Un livre, iuil)0n^^
après tirage au sort des réponses exactes..

| GAGNEZ UN ABONNEMENT ©'UN AN A L'IMPARTIAL:
\ A la fin du mois de deceinWP|86 tontes les cartes reçues dans
I les délais participeront k un 3e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU ̂ JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Ueux concou$



«La femme est créatrice de l'univers»
Regard d'éternité du Bouddha de Swayambunath, même regard d'éternelle patience d'un éléphant dans ce pays où l'on apprend

qu'un regard juste porté sur le monde transforme et embellit votre âme.

Au centre de cette gigantesque Asie, tout dans ce
minuscule royaume du Népal est monumental. Là, sous
vos yeux, inaccessible, le plus grand monument natu-
rel du monde, la Chaîne des Himalayas, retraite des
dieux... Encore plus difficile d'accès, tout aussi gigan-
tesque, là, autour de vous, dessus, dessous, devant, der-
rière, un monument de la pensée humaine: le tan-

tnsme. Autant que pour la conquête des plus hauts
sommets l'approche du tantrisme demande des années
de préparation. Alors, le touriste de passage devra se
contenter du «spectacle», comme pour l'Everest, de la
représentation fabuleuse de formes et de couleurs des
temples et palais façonnés par l'homme quand il est
inspiré par son dieu.

Naturellement préservé de l agitation
qui perturbait au fil des siècles les
grands courants de pensée de ses voisins
indiens et chinois, le Népal a généré et
nourri une forme originale d'hindouisme
et de bouddhisme à l'enseigne du tan-
trisrhe.

Une définition ?... «La recherche de
l'harmonie par la conjonction des con-
traires»... mais empressons-nous de dire
que l'on peut donner du tantrisme cent
mille autres clés pour la même serrure !

L'image n'est pas fortuite puisque le
rapport sexuel, actif ou symbolique, est
essentiel au tantrisme, mais pas du tout
dans la perception culpabilisante du
christianisme ou avilissante de la porno-
graphie.

Au cœur du temple l homme et la femme
accouplés, créateurs de la vie, symbole

de l'unité cosmique.

Les textes sacrés sont limpides:
«L'acte d'amour ne sert pas seulement à
la procréation, mais au plaisir et à la
jouissance», affirmation valable pour le
corps et l'esprit tant il est vrai pour le
tantrika que le cosmos est «Un».

Katmandu et le grand escalier des montagnes qui conduit au ciel.

Les temples de Katmandu, Patan,
Bhadgaon, et mille autres moins directe-
ment accessibles, regorgent d'une sta-
tuaire polychrome dans un grand chari-
vari erotique.

L'accouplement n'est pas que la con-
crétisation d'une somme de désirs, c'est
aussi un rituel cosmique. Assemblées, les
deux parties de l'unité, la femme et
l'homme recréent le cosmos, revigorent
les forces de la nature, assurent la ferti-
lité de la terre.

Rappeler sans cesse l'acte créateur du
monde, le cycle éternel de la reproduc-
tion de la vie sans quoi rien n'existerait,
telle est l'inspiration de cette statuaire
sacrée.

Il y a comme une nuance avec notre
iconographie sur papier glacé ! et point
de convergence dans la pensée quant au
rôle de la femme. La littérature tantri-
que nous offre une autre vision que celle
propagée par les religions «mâles».

«La femme est créatrice de l'univers;
l'univers est sa forme; la femme est le

fondement du monde; femme est la
forme propre du corps. Toute forme
qu'elle prend, soit en forme virile soit en
forme féminine, est forme suprême; dans
la femme est la forme de tout, de tout ce
qui est animé dans le monde.

Il n'existe pas de joyau supérieur à la
femme, il n'existe pas de condition supé-
rieure à celle de la femme. Il n'y a pas, il
n'y a pas eu et il n'y aura jamais un des-
tin égal à celui de la femme: il n'y a pas
de royaume, il n'y a pas d'ascèse qui
puisse se comparer à la femme».

Vraiment, fabuleux Népal...

r ^«Pan Am»
Il y a mille et une manière de se

rendre d'Europe en Inde pour
accéder au Népal. Nous avons
choisi «Pan Am» et sa «clipper
classa parce que c'est ce qui res-
semble le plus au confort d'un

.• i. i. v , f- . îJ§QP*$, Vol*1™!;.. .. ,-;..„ ,  -,
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Boulevard des rhinos
Un peu rondouillard dans son

habit kaki mais d'une agilité éton-
nante, le guide nous avait averti :

«Si le rhino arrive, grimpez dans
l'arbre le plus proche...».

On avance d'un pas lent dans la
jungle en suivant une étroite sente
de sable: le boulevard des rhinocé-
ros !

L'énorme pachyderme est capa-
ble de foncer à travers l'inextrica-
ble fouillis de la brousse mais,
quand rien ne l'y oblige, il préfère
prendre le chemin du pâturage par
le boulevard qu'il trace à force
d'emprunter le même trajet dans
l'immense réserve naturelle du
Parc National de Chitwan dans le
Teraï.

On s'y promène à pied, accom-
pagné, mais surtout à dos d'élé-
phant pour observer les rhinos, les
tigres ou panthères (avec beaucoup
de chance), les buffles, les crocodi-
les, les antilopes. Séjourner à
«Tiger Top», une ancienne rési-
dence de chasse d'un maharaja, au
milieu de la brousse, c'est vraiment
passer la porte d'un conte oriental.

Difficile équilibre
Quinze millions de Népalais

vivent dans un fragile équilibre
entre un milliard de Chinois et
800 millions d'Indiens.

Et de chaque côté, 1600 km de
frontière avec chacun des colos-
ses. Une diplomatie subtile per-
met au Palais d'échapper à la
volonté de domination de Dehli et
à l'esprit conquérant de Pékin.

Le Népal vit dans la connais-
sance du génocide qui a permis, il
y a 30 ans, à la Chine, de mettre la
main sur le Tibet voisin et de
réduire au silence son immense
culture. Drame de civilisation qui
s'est déroulé sous nos yeux indif-
férents, comme aujourd'hui nous
le sommes alors que l'URSS fait
de même avec l'Afghanistan.

Magnanimes, les Chinois ont
ouvert une route à travers

l'Himalaya, de Lhassa à Kat-
mandu. Les ponts ne devaient pas
supporter plus d'un camion à la
fois. Patiemment, les Chinois les
ont renforcés, et maintenant on
peut faire passer une colonne de
blindés.

Du balcon népalais, les Chinois
pourront scruter le sous-con-
tinent indien. Désormais New
Dehli n'est plus qu'à trois semai-
nes de Pékin en camion.

De son'côté, l'Inde multiplie les
alliances avec le Népal déjà con-
sidéré par Nehru comme un
royaume faisant partie de l'Union
indienne.

Les Népalais jouent la carte
américaine contre ces immenses
voisins, mais dans les vallées on
roule sur des tracteurs soviéti-
ques !

i

encore la terre
et déjà le ciel

 ̂ : _^
Au fond de l'interminable plaine

du Gange, un mur, immense, large,
droit et vert. Derrière, très loin, le
toit du monde, les Himalayas.

On passe le mur par une brèche
ouverte entre deux rochers. La
route est poussiéreuse, n fait
chaud, trop chaud. On attaque la
montée, d'un coup. La longue route
plate fait une cambrure. Voilà, on
est au Népal, au pied de l'escalier
que les dieux empruntent quand
ils vont se reposer au ciel, fatigués
des turpitudes humaines.

Une première marche, à 200 m.
d'altitude, c'est le royaume des élé-
phants, des rhinocéros, des tigres
et des buffles, des antilopes, des
singes, des crocodiles et de mille
millions d'oiseaux trempés d'arc-
en-ciel.

Une marche encore, c'est le
royaume des hommes, les cités
royales, l'émeraude des rizières,
encore un pas de géant, ou deux,
ou trois, une immense escalade et
c'est le royaume des vents, du cris-
tal de roche, de la neige éternelle
depuis l'origine du temps. A plus
de» huit mille mètres, c'est encore
la terre et déjà le ciel.

Ici les dieux vous imposent
votre taille humaine si d'aventure
vous avez nourri quelques illu-
sions en admirant votre ombre en
plaine dans le coucher du soleil.

Et d'un coup remontent du fond
de vos silences confortables et
complices les grandes interroga-
tions de la vie, les certitudes
abruptes de la mort.

texte et photos
Gil BAILLOD 

L'écrasante solitude, l'exhal-
tante attitude du Népal. Tout y est
démesure et l'homme, pourtant, y
a taillé des royaumes à sa main:
trois capitales royales dans un
mouchoir de soie pourpre, trois
trônes bord à bord dans un rayon
de quinze kilomètres, Katmandu,
Patan, Bhadgaon.

Cités belles, de briques et de
charpentes savantes aux aisseliers
richement sculptés de déesses et
de dieux, aux pieds desquels copu-
lent de mille et une élégantes
manières, des figurines polychro-
mes. Les touristes américains res-
tent médusés à la vue de ces ébats
erotiques dominant la place du
marché, les Britanniques pudi-
bonds et coincés lorgnent mais ne
photographient pas, les Français
se font une raison: il n'y a pas que
les p'tites femmes de Paris et les
Japonais flashent, flashent, fla-
shent...

Le Népal, comme tout pays et
même souvent comme l'autre côté
de la rue, n'est riche que de ce que
nous sommes capables d'en com-
prendre, d'admirer ou d'aimer.

Pour le reste, la chienlit est la
même partout.

On commence à être Népalais
sur les flancs de la plaine gangéti-
que, dans les marais et la brousse

du Teraï, mais Népalais négroïde,
descendant de la race autochtone;
on est toujours Népalais 160 km
plus loin, 5000 mètres plus haut,
mais Népalais aux pommettes très
saillantes sous deux minces fentes
qui permettent de scruter le
monde avec un masque tibétain.

Cinq ethnies, dix peut-être, 36 lan-
gues et dialectes, autant de coutu-
mes que de villages, les dieux hin-
dous dominent mais on vénère
aussi Bouddha et Allah dans ce
quadrilatère de 800 km de long et
160 km de largeur moyenne,
147.000 km2, trois fois et demie la
Suisse, un produit national brut de
330 francs par habitant, une écono-
mie agraire à 94 % et la moitié de la
population qui ne sait pas lire et
moins encore écrire, mais qui
chante, conte et raconte si bien et
sourit toujours.

Fabuleuse mosaïque d'ethnies,
de paysages, de cultures qui lais-
sent du Népal un souvenir cha-
toyant, envoûtant la mémoire. Au
loin les Himalayas brillent comme
le diamant de la doctrine. Retour
aux sources de la pureté, on reste
noué par un cordon ombilical de
lumière. Revenir assurément...

Protégé de l'Inde par les marais
du Teraï, du Tibet et de la Chine
par le rempart des montagnes, le
Népal est resté longtemps à l'abri
des invasions, à ne craindre que
ses propres intrigues, qui n'ont pas
manqué.

H absorbe et assimile aujour-
d'hui une grande invasion irrésis-
tible, celle qui visite l'âme des peu-
ples: le tourisme, en bandes
armées de dollars.

Un espoir pourtant: le Népal est
le berceau du tantrisme qui trouve
sa félicité dans la conjonction des
contraires.

Ainsi Shiva détruit pour perpé-
tuer la vie.

r i

NÉPAL
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Une aventure exceptionnelle:

Au Népal avec MIMMI£J!L
i du 9 au 23 février 1986L _^ , : J
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j ^ H,  \ Société Industrielle de

SONCEBOZ --..-__-.- -.*w SONCEBOZ SAv v 
Nous sommes une entreprise de la
région biennoise occupant plus de 400
personnes dans le secteur microtechni-
que et électronique.

Pour une activité de vente internatio-
nale, nous cherchons un

ingénieur
de vente

Le profil de l'emploi est celui d'un ingé-
nieur de niveau EPF ou ETS, devant
assumer une position de cadre dans
notre entreprise.
Connaissance des langues: français,
allemand, anglais

Les candidats intéressés voudront bien
faire parvenir leur offre à la
Direction
Société Industrielle de
Sonceboz SA
2605 Sonceboz

Etude d'avocat et notaire
désire engager une

secrétaire qualifiée
connaissant le traitement de textes, pouvant justifier de quelques
années d'expérience, si possible dans le domaine du notariat, ainsi
qu'une/un

aide-comptable
capable
— de travailler sur ordinateur, notamment dans la saisie des écritures

liées à la comptabilité générale de l'Etude, ainsi qu'à diverses comp-
tabilités autonomes

— d'assumer diverses autres tâches périodiques en rapport à la reddi-
tion des comptes clients et l'établissement des déclarations d'impôt.

Dates d'entrée:

— secrétaire qualifiée: janvier 1986 au plus tard

— aide-comptable: immédiate

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffre Q 28-545816, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

( ( 
^H, Société Industrielle de

SONCEBOZ --_ ,-_--_ -A( *S* [SONCEBOZ SA
Pour notre département des achats, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

— bénéficiant de quelques années d'expérience;
— maîtrisant la langue française et ayant de bonnes connaissances de

la langue allemande;
— aimant le contact pour traiter avec les fournisseurs.

Pour notre département des ventes, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

— maîtrisant la langue française et ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande ou anglaise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre à:
Société industrielle de Sonceboz SA,
Service du personnel, 2605 Sonceboz,
£? 032/97 25 25.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Collaborateur de la section du droit et des re-
cours. Activité intéressante et variée au sein
d'une régie. Traiter des questions diverses,
notamment d'ordre pénal et administratif re-
levant de la législation sur l'alcool ainsi que
des recours administratifs et de droit admi-
nistratif. Elaborer des mandats de répression,
des prononcés pénaux, des décisions sur re-
cours; transmettre avec mémoire y relatif de
cas pénaux aux tribunaux cantonaux; rédiger
des préavis à la Commission fédérale de re-
cours de l'alcool et au Tribunal fédéral, des
rapports et avis de droit. Collaborer à la légis-
lation. Négocier avec les autorités, les avo-
cats et les particuliers en relation avec les en-
quêtes pénales. Représenter l'administration
devant les autorités judiciaires. Etudes juridi-
ques complètes, si possible pratique adminis-
trative, judiciaire ou du barreau. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: l'allemand
et le français, écrit et parlé, èv. l'allemand ou
le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9n__
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire dirigera et surveillera les examens
d'aptitude des conscrits, examens organisés
par région dans tout le pays; préparation et
mise à jour des dossiers d'examen; collabora-
tion au service de réception et de la poste;
exécuter divers travaux de bureau et assumer
les services de chauffeur. Jeune homme
ayant perfectionné sa formation commer-
ciale, apte au service militaire, nature suscep-
tible d'établir des contacts et ayant des dis-
positions marquées pour les voyages (nuitées
à l'extérieur). Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre langue
pour se faire comprendre. L'italien souhaita-
ble.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Comptable et suppléant
Chef service administratif et comptable. Tenir
le contrôle des crédits et assurer le service
des subsistances. Traiter des affaires relevant
du droit des fonctionnaires dans le domaine
des salaires et des indemnités. Etablir des
pièces comptables et des ordres de perfora-
tion. Certificat fjesïûg ^apprentissage' d'em-
ployé de commerce ou d'administration. Ex-
périence professionnelle "de. plusieurs années.
Qualités dé ' chef. Langues: le français,
connaissances d'allemand. Etre capable de
travailler de façon indépendante et précise.
Etre apte au service militaire (les four auront
la préférence). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Secrétaire
Assurer le secrétariat de direction et collabo-,
rer aux travaux du service administratif de
l'Office fédéral du personnel. Exécuter la cor-
respondance confidentielle sous dictée,
d'après des manuscrits ou des indications
sommaires. Accueillir les visiteurs et donner
des renseignements. Travailler au moyen de
l'appareil de traitement programmé de
textes. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Esprit d'or-
ganisation, capacité de travailler sous sa pro-
pre responsabilité et expérience profession-
nelle.
Direction de l'Office fédéral du personnel.
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la Mission permanente de
la Suisse près les Organisations internatio-
nales à Genève. Etablissement de documents
ainsi que contrôle et travaux administratifs y
afférents. Dactylographie et travaux courants
de bureau. Ressortissant suisse. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Capacité de travailler de manière précise,
sûre et indépendante. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle acquise
dans une étude d'avocat, de notaire, ou dans
une administration publique. Langue: l'alle-
mand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Commis service administratif
Dactylographier de la correspondance et des
rapports sous dictée ou d'après manuscrits.
S'acquitter de tâches courantes de secréta-
riat. Expérience dans l'usage de machines de
traitement de textes et du télex. Si possible
certificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce, d'administration ou de bureau.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Promptitude d'esprit. Aptitude à travail-
ler de façon précise. Etre apte au service mili-
taire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOIS I

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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La Maison de Santé de Préfar-
gier. Clinique psychiatrique,
2074 Marin/ NE, cherche un
jeune

cuisinier
avec CFC, pour le 1 er janvier 1986 ou
date à convenir.

Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier de
jour. Logement ou chambre et
pension à disposition. Salaire
intéressant. Avantages sociaux.

Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur admi-
nistratif: 0 038/33 51 51.

ATELIER DES ARGENTIERS ET
POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON
cherche, afin de compléter ses effectifs:

SOUDEURS MONTEURS
(argent-étain)

GRAVEURS
ORFÈVRE EN ARGENTERIE
Les offres manuscrites munies de curriculum
vitae avec photo, certificats et prétentions de
salaires, sont à adresser pour le VENDREDI 12
NOVEMBRE 1985 à:
ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel,
chemin de la Platrière, 1907 Saxon
avec la mention de la profession sur le fond
gauche de l'enveloppe.
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I machines spéciales J
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Médecin-dentiste
cherche pour le 1er décembre
1985 ou date à convenir

demoiselle de
réception diplômée
Faire offre sous chiffre AB 31333
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons:

1 contremaître
ayant le sens des responsabilités

4 menuisiers poseurs
4 menuisiers d'établi

avec permis de séjour B ou C

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la

Société Coopérative de Menuiserie
2006 - Neuchâtel - <gl 038/24 67 64

OFFRES D'EMPLOIS

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

apprentie
(sans école professionnelle)

GID0R-C0IFFURE 0 039/ 23 1 2 05

Garage, agence Audi, VW,
région Bienne, cherche

mécanicien
expérimenté, capable de s'occuper de
l'atelier. Prestations d'une entreprise
moderne. Salaire selon capacités,
appartement de 4 pièces à disposition.

j Faire offre sous chiffre Y 06 — 050417
î PUBLICITAS, 2501 Biel/Bienne
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Une séduisante beriine avec arrière étage I [ ^^^WB
BBÏI 

ment

-
Traction 

avant, votre première sortie... avec cette séduisante
fête aujourd'hui sa première sortie. En beauté ! Fière |̂̂ M̂ M̂ 1||^MII 
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puissants 

et 

berline 
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& couvercle de coffre qui descend généreusement 
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^iPBfc'̂ Ŵ 3 voies et sonde ou 1.6 diesel • - -r*< -

jusqu'au pare-chocs. Et de son siège arrière rabat- Et. M Ml lambda, garnitures (40 kW/54 ch). Egalement avec essence sans plomb.
table lui permettant d'offrir le plus grand volume wB1**. 

¦* _ ., .__  W£à d'embrayage et de Moteur à injection Avec ou sans catalyseur à 3 voies,
de chargement de sa catégorie. coffre piat à volume variable, grâce au freins sans amiante, avec catalyseur wmmmmmmmmmmmmmmmimmm
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Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle, en
plein développement, cherche:

mécaniciens
aides-mécaniciens
opérateurs
sur machines CNC

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/31 34 18 pour fixer un rendez-vous.

¦HH^̂ BHMi OFFRES D'EMPLOIS BBaBBfBaBB*B*BBfBMI

>v ïjausei™
JURA-DELÉMONT - Électromécanique fl

Notre client est une société mondialement connue, WM
qui produit des appareils électromécaniques de |̂ fl
moyennes et grandes séries. MÈ

Il désire élargir ses activités d'une façon importante et Bai
à long terme et il nous a donné le mandat, de former BPS
l'équipe de direction technique chargée de concréti- j 3j |
ser les nouveaux objectifs. Nous recherchons I

BV B̂BV

directeur EPF/ETH I
engineering fl
constructeur en chef 1
assistant fl
de direction I
ETS/EPF I
(méthodes, informatique) WM

Les ingénieurs intéressés, ayant les qualifications en |fl |
rapport avec les niveaux des postes et de l'expérience I
dans la branche ou un secteur comparable, voudront |H|
bien se mettre en rapport avec nous, sous référence |H
8968, à l'attention de M. Pierre Logos, qui garantit mWÊ
la discrétion totale. BB

Hausermann + Co AG IZTTJJZT d'entrepnse 
IRecherche de cadres BYfl

3600 Berne 14, Eigerplatz 2 |H
Téléphone 031-45 21 51 ^B

t . '' '" ' ' i *

'¦i Entreprise bâtiment et génie .civil, cherr
" che '

SECRÉTAIRE
à mi-temps.
Bilingue français-allemand.
Ecrire sous chiffre 87-1533 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Mica SA, boîtes de montres
2724 Les Breuleux

cherche

employé(e) technico-
commercial
pour son département achats et acheminement du pro-
duit.

mécanicien
désireux d'être formé sur CNC ou ayant déjà des con-
naissances.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous en télépho-
nant au 039/54 15 51

Une place de premier choix est mise
au concours par notre mandant, une
entreprise horlogère indépendante,
qui cherche un

représentant/
chef de marché

pour les secteurs Moyen-Orient et
Extrême-Orient

Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, et avez d'excel-
lentes connaissances de l'anglais.
Vous êtes disponible et disposé à
voyager. Vous possédez déjà une
solide expérience dans la vente

i Notre mandant offre une place sta-
ble, un travail varié et très indépen-
dant

Nous vous prions d'adresser votre
offre, qui sera traitée avec toute la
discrétion voulue, à la direction de

FIDUCO FIDUCIAIRE SA, case
postale, 2501 Bienne

M A  N D A T  E C
Nous sommes une entreprise biennoise qui
fabrique des produits mécaniques de haute
précision et nous souhaitons engager des

mécaniciens
de précision

pour travailler sur des machines convention-
nelles ou dans le cadre de notre parc à com-
mande numérique.

Les candidats s'intéressant à une période de
travail limitée seraient également les bienve-
nus.

Nous offrons:
— place stable
— travail intéressant
— horaire libre
— conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
Cp 032/42 96 32

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts — FNR

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

DES MÉCANICIENS
DIPLÔMÉS
avec CFC ou diplôme équivalent

: capables de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabili-
tés pour être formés comme régleurs sur
nos machines à découper-plier et à res-
sorts fils.

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
avec CFC ou diplôme équivalent

ayant quelques années d'expérience et si
possible connaissance des étampes pro-
gressives pour notre département de
mécanique.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées com-
portant tous les avantages sociaux des entreprises moder-
nes.

' Les personnes intéressées sont priées de faire leurs foffres
par écrit avec curriculum vitae à: SORED SA, rue de
l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. f

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

( \ : ^Nous sommes une maison industrielle solide, travaillant
avec un succès mondial dans le domaine des produits
médicaux et cherchons pour notre nouveau centre de
production dans le canton de Neuchâtel

un ouvrier
plutôt jeune, travailleur et apte à exécuter soigneusement
des opérations manuelles de production.

une ouvrière
pour l'emballage des produits. De préférence les candida-
tes savent également taper à la machine à écrire et s'ex-

| primer en allemand.

Nous offrons des postes stables. Veuillez svp, envoyer vo-
tre curriculum vitae complet à

ADIMED SA
2042 Valangin

Durant les heures de bureau, le No £7 038/24 29 00
renseignera.

V -J

Fabrique d'horlogerie
désire engager

VENDEUR
INDÉPENDANT

pour prospection auprès de
magasins de moyen et haut

' standing; aussi sous private
label: Autriche, France, Espa-
gne, Suisse.
Collection importante et exclu-
sive à disposition.
Offrons frais fixes, participation
et commissions.

Faire offre sous chiffre P 06-590034,
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

(f JèîJSM

Nous cherchons pour notre rayon
animaux une

personne
dynamique
sachant travailler seule pour la vente,
l'entretien et les soins à leur procurer.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 60 89

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE ouvre un concours dans le
but d'engager pour le Domaine
INFORMATION / LA PREMIÈRE

2 stagiaires -
journalistes

qui bénéficieront d'une formation complète (avec spéciali-
sation Radio) et participeront progressivement à la rédac-
tion et présentation d'émissions d'actualités. L'engage-
ment porte sur la période de formation qui est de deux
ans.

Exigences:
— formation supérieure, de préférence universitaire;
— connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales;
— parfaite maîtrise du français, écrit et parlé; aptitudes

radiophoniques;
— esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irrégu-

liers).

Lieu de travail: Lausanne
Date d'entrée souhaitée: 1er février 1986 ou à

convenir
Délai d'inscription: 21 novembre 1985

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec photographie, prétentions de
salaire et mention du poste au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne



Jacobs Suchard renforce sa position

Sous réserve de l'approbation de
l'Office des cartels à Berlin, Jacobs
Suchard envisage de prendre participa-
tion dans une société de négoce de café
vert d importance mondiale à Ham-
bourg, la maison Rothfos. Jacobs
Suchard poursuit ainsi sa stratégie,
annoncée lors de la création de Sopra U.
K. Ltd; à Londres, qui consiste à s'enga-
ger plus fortement dans le commerce des
matières premières.

La société en commandite par actions
Rothfos, avec siège à Hambourg, est
implantée depuis longtemps dans les
principaux pays producteurs et consom-
mateurs de café. Le chiffre d'affaires réa-
lisé en 1984 s'est élevé à environ 3 mil-
liards de DM.

La société sera conduite comme jus-
qu'ici par l'associé dirigeant M. Bern-
hard Rothfos, avec le président du Con-
seil de surveillance M. Peter Kettel, le
vice-président du Conseil de surveillance
M. Cuno Rothfos, et les administrateurs
MM. Jan Besterbreurtje et Gunter
Lange.

Jacobs Suchard prévoit d'intégrer sa
participation chez Rothfos en un nou-
veau holding qui dépendra directement
du Conseil d'administration. En outre, le
Conseil d'administration de Jacobs
Suchard SA a décidé d'émettre de nou-
veaux bons de participation. Ils seront
destinés en partie à financer la prise de
cette participation ainsi que d'autres
activités, (comm)

Dans le secteur du café vertETA : un pas de plus vers la précision absolue
Nouveau mouvement thermocompense réglable au centième de seconde

Après le lancement réussi, en 1983, de la famille de mouvements Flatline
(1,95mm de hauteur), le groupe suisse ETA SA Fabrique d'Ebauches vient
d'accomplir une nouvelle percée technologique dans le domaine de la préci-
sion avec l'introduction d'un nouveau mouvement Flatline présentant une
variation de seulement ± 10 secondes par an. Ce progrès permet d'améliorer
d'environ dix fois la précision déjà remarquable d'un mouvement à quartz
traditionnel. Il s'obtient par la correction de la caractéristique thermique du
quartz 32 KHz et par des moyens de réglage plus précis du mouvement.

Le nouveau mouvement ETA va sans conteste permettre de réaliser des
montres ultra-plates parmi les plus précises du monde.

La notion de précision a toujours été
au centre des préoccupations des cher-
cheurs de l'industrie horlogère. Cepen-
dant , ce n'est pas tant le centième de
seconde qui intéresse aujourd'hui le con-
sommateur, mais plutôt le fait que sa
montre lui garantit une heure précise
pendant la durée de vie de la pile. Cette
fiabilité à long terme permet d'éliminer
le contrôle périodique de la montre.

Le nouveau mouvement ETA de la
famille Flatline (cal. 255 511) - d'un dia-
mètre de 23,30 mm et d'une hauteur de
1,95 mm - assure une précision de ± 10
secondes par an. Il présente deux innova-
tions techniques importantes: la correc-
tion de la caractéristique thermique du
quartz 32 KHz, d'une part, et des
moyens de réglage très précis, d'autre
part. Ainsi, les deux principaux facteurs
d'imprécision sont éliminés.

PRINCIPE DE LA
THERMOCOMPENSATION

La fréquence du quartz varie avec le
carré de la température, plus précisé-
ment de manière parabolique. Pour obte-
nir une plus grande exactitude, il s'agit

d éliminer cette dépendance fréquence-
température. Le seul fait de connaître la
température permet d'en corriger les
effets.

Le principe de la thermocompensation
a été mis au point par les chercheurs
d'ASULAB SA, le laboratoire central du
groupe, en collaboration avec Longines
et ETA. Ceux-ci ont développé un «ther-
momètre» sophistiqué sous la forme d'un
diapason en quartz oscillant à la fré-
quence élevée de 262 KHz et dépendant
fortement de la température. En com-
parant la fréquence de ce deuxième
quartz avec celle du quartz original (32
KHz), il est donc possible de définir la
température de la niontre. Un dispositif
électronique — véritable micro-ordina-
teur - permet de gérer cet ensemble de
données, c'est-à-dire de placer le thermo-
mètre en oscillation, toutes les 8 minutes
seulement afin d'économiser de l'énergie,
de comparer sa fréquence avec celle du
quartz original, de calculer les correc-
tions et de les transmettre au mouve-
ment. Le deuxième quartz permet donc
de corriger les effets de la température

sur le premier. Produit industriellement
par le département Quartz d'ETA, ce
thermomètre peut également être utilisé
dans beaucoup d'autres applications
non-horlogères.

CORRECTEUR NUMERIQUE
Pour atteindre des précisions de

l'ordre du centième de seconde, le dispo-
sitif de réglage doit être très performant.

Le nouveau mouvement présenté par
ETA ne fait pas appel à un trimmer
(condensateur variable), mais à un cor-
recteur numérique. Celui-ci, beaucoup
plus précis, permet des réglages au
centième de seconde par jour. Il est tout
à fait en harmonie avec les conceptions
les plus modernes de circuits électroni-
ques et permet même de faire ultérieure-
ment des corrections de type numérique
sans équipement. En outre, l'information
de réglage est stockée dans des mémoires
électroniques non-volatiles.

Ce nouveau type de mémoires, déve-
loppé au Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique SA, (anciennement
CEH), de Neuchâtel, représente un pro-
grès considérable puisqu'il permet
d'enregistrer une information et de la
conserver, quelles que soient les con-
ditions du porter. Leur contenu n'est pas
perdu lors du changement de la pile,
même si la montre n'est pas alimentée
pendant plusieurs mois. La production
industrielle des mémoires non-volatiles
est déjà opérationnelle à EM Microelec-
tronic Marin SA.

Le développement du thermomètre à
quartz et du circuit intégré a bénéficié
d'un financement «Impuis Programm»
en 1982 et 1983. (comm)

• Voir aussi notre édition du 16 octobre

Espagne: ETA SA inaugure son centre
de perfectionnement et son SAV

Faisant suite à l'accord de collabora-
tion passé ce printemps avec M. Antonio
Albero, expert horloger, ETA SA Fabri-
que d'Ebauches, Marin, a inauguré der-
nièrement à Madrid le Centro de estu-
dios relojeros S.A. en présence de nom-
breuses personnalités du monde politi -
que, économique et horloger d'Espagne.

Après avoir été reçu par le maire de
Madrid, le prof. Enrique Tierno Galvàn,
la délégatin d'ETA SA, conduite par M.
F. Habersaat, responsable PR ETA, et
composée de MM. J. Rus, délégué com-
mercial ETA en Espagne, J.-Ls Miserez,
responsable du Service des fournitures et
P. Brenzikofer, initiateur du «Centro», a
procédé à l'ouverture officielle de celui-
ci à l'occasion d'un cocktail réunissant à
l'Hôtel Mélia Madrid plus de 200 person-
nes venant de tout le territoire espagnol,
y compris les îles Canaries et les Baléa-
res. Une telle affluence démontre l'inté-

rêt qu 'une telle activité de soutien sus-
cite auprès des importateurs-grossistes,
des détaillants et réparateurs ibériques.

Le Centro de estudios relojeros S.A.,
dirigé par M. A. Albero, assurera le per-
fectionnement cîes horlogers-réparateurs
dans le cadre des programmes ETA-
SWISSTEC ou sur mandat des marques
suisses, ainsi que le SAV des produits
équipés de mouvements ETA. Il consti-
tue un élément d'appui important dans
le redéploiement des activités de vente
de montres suisses en Espagne.

Un niveau de liquidités élevé, un volume d'achat plus soutenu ainsi qu'un
environnement des taux d'intérêt plus favorable devraient donner une tour-
nure positive à la bourse américaine d'ici à la f in  de l'année.

Si ce n'était la réserve imposée par le dollar, nous ajouterions' à notre
tableau de chasse TEXTRON Inc. (société de l'aérospatiale et l'électronique
qui se diversifie), qui pourrait ainsi faire  l'objet d'un arbitrage au détriment
d'une autre valeur comparable. Il faut  rappeler, au demeurant, que Textron a
émis un emprunt de longue durée (à 5 5/8% avec échéance finale en 1996) qui
se traite à l'avant- bourse. . „ ... . . ._..,__

Grâce à un programme de diversification, de solides opérations courantes,
ainsi que les ef for ts  déployés en vue de reconquérir l'armée américaine qui,
dans un premier temps, avait fait  avorter la vente d'hélicoptères Bell, cette
compagnie représente une opportunité d'investissement se situant au-dessus
de la moyenne.

Plus prosaïquement, son rapport cours/bénéfice égal à huit, est sous-éva-
lue de 25% environ, comparativement à l'ensemble du marché. Le revenu net
par action estimé pour cette année s'élève à 5,40 US$, alors qu'il se chiffrait à
3.11 US$pour 1984, et que des prévisions l'établissent à 6.00 US$pour 1986.

ph. r.

... à la corbeille

HORS BOURSE

A B
Roche b/joe 111250.—113500.—
Roche 1/10 11100.— 11325.—
SMH p.(ASUAG) 279.— 281.—
SMH n.(ASUAG) 90.— 90.—
Crossair p. 1390.— 1400 —
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS 5900.— 4800.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 815.— 815.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Swissair p. 1560.— 1595.—
Swissair n. 1230.— 1240.—
Bank l.eu p. 4275.— 4275.—
UBS p. 4820.— 4850.—
UBS il. 830.— 840.—
UBS b.p. 184.— 190.—
SBS p. 517.— 518.—
SBS n. 375.— 380.—
SBS b.p. 450.— 450.—
CS. p. 3260.— 3290.—
CS. n. 585.— 590.—
BPS 2230.— 2260.—
BPS b.p. 222.— 225.—
Adia Int. 4475.— 4670.—
Kl.'ktrowatt 33 10.— 3375.—
Forbo p. 2800.— 2900.—
Galenica b.p. 700.— 705.—
Holdcrp. 3800.— 3810.—
Jac Suchard 7750.— 7800.—
Landis B 2270.— 2260.—
Motor col. 1135.— 1160.—
Moovcn p. 5(H)0.— 5000.—
Buerhle p. 1450.— 1470.—
BtlCThle n. 305.— 305.—
Buehrte b.p. 368.— 370.—
Schindlor p. 4650.— 4700.—
Sibra p. 755.— 779.—
Sibra n. 503.— 519.—
IJI Neuchâteloise 705.— 710.—
Rueckv p. 12850.— 13500.—
Rueckv n. 5450.— 5500.—

W'thur p. 5650.— 5700.—
Wthur n. 2665.— 2625.—
Zurich p. 5775.— 5775.—
Zurich n. 2700.— 2700.—
BBC I -A- 1945.— 1920.—
Ciba-gy p. 3595.— 3675.—
Ciba-gy n. 1655.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 3000.— 3050.—
Jelmoli 3420.— 3400 —
Nestlé p. 8000.— 8060.—
Nestlé n. 3950.— 4080.—
Nestlé b.p. 1475.— 1480.—
Sandoz p. 9700.— 10400 —
Sandoz n. 3825.— 3900.—
Sandoz b.p. 1670.— 1710.—
Alusuissep. 715.— 720.—
Cortaillod n. 1620.— 1640.—
Sulzern. 2750.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.— 128.50
Aetna LF cas 109.50 109.—
Alcan alu 54.25 54.50
Amax 23.25 25.25
Am Cyanamid 114.50 115.—
ATT 44.75 44.50
Amoco corp 142.— 143.—
ATLKichf 136.— 135.—
Baker Intl. C 33.75 34.50
Baxter 28.25 28.25
Boeing 99.75 102.50
Burroughs 122.50 123.—
Caterpillar 76.75 78.50
Citicorp 94.50 95.—
Coca Cola 160.— 161.—
Control Data 37.25 40.—
Du Pont 131.50 130.50
Eastm Kodak 95.75 95.25
Exxon 112.50 113.—
Gen. elec 131.50 131.50
Gen . Motors 145.— 145.—
GulfWest 93.50 92.75
Halliburton 55.— 55.25
Homestake 48.50 47.25
Honeywell 135.— 137.50

Inco ltd 24.50 25.—
IBM 283.— 285.—
Litton 176.— 179.—
MMM 172.50 172.—
Mobil corp 64.50 65.50
NCR 76.50 75.25
Pepsico Inc 139.— 139.—
Pfizer 103.— 104.50
Phil Morris 158.50 161.—
Phillips pet 27.75 28.—
Proct Gamb 141.50 141.—
Rockwell 71.— 72.50
Schlumberger 72.75 74.—
Sears Roeb 74.75 77.25
Smithkline 149.50 151.—
Sperry corp 100.— 100.50
Squibb corp 152.50 156.—
Sun co inc 110.50 109.50
Texaco 82.— 82.—
Warner Lamb. 83.— 85.75
Woolworth 111.50 112.50
Xerox 113.50 117.50
Zenith 37.25 37.—
Anglo-am 20.50 20.75
Amgold 115.— 119.—
De Beers p. 10.— 10.—
Cons.GoldfI 20.50 20.50
Aegon NV 78.50 78.—
Akzo 94.75 94.—
Algem Bank ABN 405.— 401.—
Amro Bank 73.— 73.—
Phillips 39.— 38.50
Robeco 58.— 58.50
Rolinco 52.— 53.—
Roval Dutch 135.— 132.—
Unilever NV 265.— 265.50
Basf AG 218.— 215.50
Baver AG 214.50 210.—
BMW 464.— 455 —
Commerzhank 226.— 221.50
Daimler Benz 1000.— 1000.—
Degussa 382.— 380.—
Deutsche Bank 589.— 587.—
DresdnerBK 284.— 281.—
Hoechst 213.50 211.—
Mannesmann 215.— 212.—
Mercedes 915.— 912.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.11 2.19
1$ canadien 1.51 1.61
1 f sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 2.1550 2.1850
1$ canadien 1.5625 1.5925
1 £ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once - 321.— 324.—
Lingot 22.300.— 22.600 —
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$ Once 5.95 6.10
Lingot 415.— 430 —

Platine
Kilo 22.300.— 22.800.—

CONVENTION OR 
11.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.250 —
Base argent 460.—

Schering 527.— 525.—
Siemens 553.— 548.*-
Thvssen AG 148.50 146.—
VW 340.— 338.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 11.75 11.50
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 8.75 8.75
Sony 39.— 39.25
Norsk Hyd n. 44.75 43.75
Aquitaine 52.— 52.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 50'/s 51 y ,
Alcan 25% 25'/i
Alcoa 33'/î 33Vi
Amax 11% 12 «
Asarco 15'/k 15%
Att 20% 21.-
Amoco 66'- 65%
Atl Richfid 63% 62%
Baker Intl 16.- l6'/6
Boeing Co 47 'A 47.-
Burroughs 57.- 571/1
Canpac 12'/2 l2'/2
Caterpillar 36% 37%
Citicorp 43% 43%
Coca Cola 74% 75^
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 37% 38.-
Du Pont 61% 61%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 52% 53.-
Fluor corp 1414 1414
Gen. dynamics 64 Vi 67.-
Gen.eiec. 60'. -i 61%
Gen. Motors 67'/é 67'/î
Genstar 20.- 20W
Halliburton 25% 25%
Homestake ' 21% 22%
Honevwell 64.- 64%
Inco ltd 11% 11%
IBM 132'/6 132%
ITT 331Ï 33%

Litton 83'A 83.-
MMM 79% 80.-
Mohil corp 30% 30%
NCR 35% 35%
Pac. gas 19.- 18%
Pepsico 64% 64%
Pfizer inc 48» 48%
Ph. Morris 74% 75%
Phillips pet 13.- 13'/4
Proct. & Gamb. 65% 65%
Rockwell int 33% 34%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 46% 46%
Squibb corp . 72% 73%
Sun corp 51% 51 !4
Texaco inc 38'/< 38%
Union Carb. 60'/i 59%
USGvpsum 39% 395A
US Steel . . 26% 26 V,
UTD Technol 40% 40%
Warner Lamb. 39V4 39%
Woolwoth 52% 52M
Xerox 54Vs 54%
Zenith 17V4 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 37 VA 34 Vz
Motorola inc 32% 32%
Polaroid 37% 38%
RCA corp 47% 47%
Raytheon 48% 49.-
Dome Mines i 8% 8%
Hewlet-pak 32V4 32.-
Revlon 57 V4 57%
Texas instr. 93% 95%
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 42% 43.-
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110.— 1150.—
Canon 1160.— 1140.—
Daiwa House 933.— 918.—
Eisai 1280.— 1270.—

Fuji Bank 1500.— 1470.—
Fuji photo 1980.— 1990.—
Fujisawa pha 841.— 855.—
Fujitsu 979.— 967.—
Hitachi 686.— 690.—
Honda Motor 1160.— 1140.—
Kanegafuchi 486.— 490.—
Kansai el PW 1970.— 1890 —
Komatsu 518.— 528.—
Makita elct. 951.— 964.—
Marui 1530.— 1530 —
Matsushel I II50.— 1150 —
Matsush el W 913.— 912.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 383.—
Mitsub. el 342— 338.—
Mitsub. Heavy 380.— 374.—
Mitsui co 423.— 417.—
Nippon Oil 794.— 776.—
Nissan Motr 592.— 590.—
Nomura sec. 1090.— 1070.—
Olvmpus opt. 1010.— 991.—
Rico 1050.— 1080.—
Sank .vo 1110.— 1140.—
Sanyo élect. 410.— 413.—
Shiseido 1280.— 1230 —
Sony 3760.— 3790.—
Takeda chem. 891.— 900.—
Tokvo Marine 945.— 958.—
Toshiba 355.— 355.—
Toyota Motor 1160.— 1130.—
Yamanouchi 3180.— 3300.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.625 42.75
Cominco- 11.75 11.625
Genstar 27.25 27.625
Gulfcda Ltd 20.25 20.375
Imp. Oil A 50.75 51.—
Norandamin 13.75 13.75
Nthn Telecom 45.125 45.75
Royal Bk cda 32.625 32.75
Seagram co 58.125 S8.50
Shellcdaa 23.25 23.50
Texaco cda l 30.— 30.875
TRS Pipe 22.75 22.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 I | 26.60 I I 2.1550 | | 22.300 - 22.600 1 | Novembre 1985: 237

(A = cours du 7.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr . nnw miuFC iiuniic ¦ D^^an»- 
naa 

R >I Mn.«.»o... I >KM QR
(B = cours du 8.11.85) communiqués par le groupement local des banques | IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent. 1399.54 - Nouveau: 1404.36

wmm*

Union de Banques Suisses

L'extension des activités à l'étranger
de l'Union de Banques Suisses (UBS)
«est plus rapide que prévue», quand bien
même elle correspond aux plans à long
terme de la société. Comme l'a expliqué
mardi à la presse zurichoise M. Nikolaus
Senn, président de la direction générale,
cette évolution tient à la libéralisation
de certains marchés et au renforcement
consécutif de la concurrence entre places
financières. Elle résulte aussi de la limi-
tation dans le temps des possibilités
d'établissement.

Expansion plus rapide
que prévue à l'étranger «Un axe Pirelli-De Benedetti»: la

presse économique italienne commente
ainsi l'entrée de Pirelli dans une société
du groupe «CIR» du président d'Oli-
vetti, Ml Carlo De Benedetti . La nou-
velle a été donnée à Milan lors de
l'assemblée des actionnaires de Pirelli
S.p.A., la maison-mère italienne du pro-
ducteur italien de pneumatiques. De son
côté, M. De Benedetti s'apprête à péné-
trer en force dans le syndicat de contrôle
de Pirelli et Co., le holding financier de
Pirelli plus connu sous le nom de «Pirel-
lina». (ats)

Italie: l'axe
Pirelli-De Benedetti

Altstadt se développe
en Suisse romande

A l'occasion de l'agrandissement du
siège régional de Lausanne et de la con-
centration, dans cette ville, du service
romand des sinistres (11.000 par an), les
dirigeants de la compagnie d'assurances
Altstadt (Zurich) ont souligné, mardi, la
part croissante de ses affaires en Suisse
romande: une proportion supérieure au
rapport de population, puisqu'elle
atteint 28,8% pour le nombre de polices,
28,5% pour les primes brutes et entre 28
et 32,6% pour la charge des sinistres.

Les prévisions sont optimistes pour
1985 en ce qui concerne les affaires direc-
tes suisses dans l'ensemble du pays. Pour
les neuf premiers mois de l'année, les
ventes de nouvelles polices sont en
hausse de 5,3% quant au nombre et de
6,7% quant aux primes, par rapport à
1984. L'augmentation du coût des sinis-
tres est moins élevée (7,6% que celle de
l'encaissement des primes (8,6%). (ats)
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Diamant X/  ̂ |
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

J  ̂ Léopold-Robert 104 a
0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

ffi Employé(e)
^̂  de commerce

immédiatement disponible et très à l'aise dans les chiffres.
Nous avons besoin de vous pour une mission de courte
durée.

.avec des Pg*
Appelez Mme Huguette Gosteli *ArilT,e -«  ̂

*«»
Adia Intérim SA - <j} 039/23 91 33 1"*®! m « 1 IjW
Avenue Léopold-Robert 84 / I l/Ê .1 | 1 f s*tJLm

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHH
I I
club 44

Le Club 44, institution culturelle de renommée internationale, dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour le 1 er mars 1986 ou à convenir, un

cuisinier
ou restaurateur
(ou couple) comme gérant libre (patente pas indispensable) de ses locaux
sis au centre de la ville et comprenant un restaurant (50 places), un salon-
bar (30 places) et un centre de conférences (280 places).

Cette gérance libre conviendrait à une personne (ou à un couple) au béné-
fice d'une formation complète dans la branche et ayant plusieurs années
de pratique.

Il est demandé aux candidats:

- un excellent niveau culinaire
- le sens des responsabilités et de l'organisation
- de l'esprit d'initiative et de la créativité
- une présentation impeccable
-des dispositions pour s'occuper de l'accueil, de l'information et du confort
des membres du Club 44 et de leurs invités.

Il leur est proposé:

- des conditions très avantageuses
- une importante clientèle potentielle
- une large autonomie d'exploitation et de gestion
- horaires et congés réguliers, dimanches libres
- une infrastructure complète et en parfait état d'exploitation.

Les candidats qui désirent saisir la chance d'accéder à une activité indé-
pendante et s'occuper d'une clientèle choisie sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées de copies de certificats, références et pièces usuelles
à Monsieur François Zurcher, secrétariat du Club 44, 64, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 45 44.T/H/ARAN

engage pour début 1986 ou époque à
convenir

2 employées(és)
de commerce
pour son bureau de ventes.
Une partie des travaux esf informatisée
Connaissance de la langue allemande
indispensable ;
Age idéal: 25 - 40 ans

Les intéressées(és) sont priées(és)
d'adresser une offre de services, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références à Tavapan SA, case pos-
tale 117, 2710 Tavannes

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager IIIUIIlvUI V
poui; son service de montage externe des câbles électriques,
courant fort , courant faible ainsi que des câbles mixtes à fi-
bres optique.

Exigences: — être en possession d'un CFC de mécani-
cien de précision, monteur électricien,
serrurier ou profession similaire.

— connaissances de l'allemand indispen-
sable.

Rayon d'activité: territoire suisse et tempo-
rairement à l'étranger.

Formation complémentaire dans une tech-
nique de pointe par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CÂBLES CORTAILLOD, 2016 Cortaillod.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convertir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre département matériaux de
construction et outillage, achat et
vente.
Langue maternelle française avec si
possible de bonnes connaissances de
la langue allemande ou vice-versa.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier.

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

^———— ¦—¦¦—*
Pour des raisons de famille et après plusieurs années, nos
employés doivent nous quitter.
De ce fait, nous cherchons

un couple
(Age min. 30 ans)
aimant les animaux pour des travaux de jardinage, soins aux
chevaux (expérience pas nécessaire) et travaux de maison.
Permis de conduire indispensable.
Nous offrons un bon salaire, assurances sociales, semaine de
5 jours, appartement confortable.
A proximité de Neuchâtel.

Téléphoner au 038/42 26 56

Cherchons pour mai-
son de maîtres à
Genève

couple
expérimenté (Elle:
cuisinière-femme de
chambre. Lui: valet-
chauffeur); avec per-
mis, parlant français
ou allemand.

Logement dans mai-
sonnette indépen-
dante dans la pro-
priété.

Entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
M-18-322 309
Publicitas,
1211 Genève 3.

BUREAU DE SERVICES,
cherche à engager

employée de bureau
connaissant la comptabilité et ayant si possible déjà travaillé
sur un ordinateur.

Entrée en service: au plus vite.

Horaire: à déterminer.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. certificats et références, sous chiffre L
28-040452 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

f JOWA ^̂ ÊI

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison •
de La Chaux-de-Fonds

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Date d'entrée: 1er janvier 1986 ou à convenir.

Prestations sociales intéressantes. 5 jours par semaine, 42
heures de travail hebdomadaire, 4 semaines de vacances au
minimum.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2 500.—.

Veuillez contacter directement M. Tharïn. chét de boulangerie,
£7 039/23 41 82, ou faire vos offres à 

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel J

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise M

^̂ 
<p 038/33 27 01 M

j DEVIENS — — - -..̂
MEMBRE DU... /////I p/\ l\ | 5*Viens renforcer les amis du FAN'S m i i i a m

CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- | / /-UJ j MMmt,  M ¦ H MB*683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- I S 13 M B  ̂ Clité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JUUUBkmm fl. ma I fl, fl H
CLUB à l'intérieur du stade l&IffîittfiffîS/ *̂* MMM B̂W MmmW
„ .. _ . . Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la E Ni R E E G R ATUI
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

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

Alcoiiam 2.50 Coupe Suisse 1/8 de finale
Briquet

V '" 3
~
- Grand derby horloger à ne pas manquer...

S? t FC GRANGES
Insigne métal 10.- .. . -,M y 

in Vous reconnaissez-vous ?
Drapeau 10.- _̂_»«̂ ^̂̂

Grand fanion 30.- k̂ '̂ JB! ^̂  *m  mm \J? fl Ê
Parapluie 30.- 

Ibrill] I / f% / ' ¦pÉÉH? 1

Imperméable 15.- r~^̂  H "fc t l  T# ^1 iHPSSBB
Insigne brodé 8.- M& ¦ W / \J V i|fl¦¦ «¦̂ -j^BHit. * ® ®MW\
Un vaste choix pour vos ¦¦¦ ^̂ ¦¦̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —^̂̂ ». mmm

petits cadeaux ! SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres Une attention vous sera remise

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

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

0 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

Mf €fc#

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

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

Innocenti
Etain-Articles f> O
sportifs , \l '7o" i f

ILACQUAJU|Wf^7Articles de ?! Zl \ J \
PUBUCITE || Q (fep\

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

atma
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

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



Bureau d'architecture recherche
pour ses bureaux de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, un

dessinateur
en bâtiment
et

achitecte-
technicïen
expérience souhaitée.
' Nous offrons poste à responsabilités
et travail varié.
S'adresser au bureau Roland +
Pierre Studer - 0 039/23 33 13

Cherche tout de suite ou à convenir
pour service de réparation et mainte-
nance, un

radio-
électricien
ou

mécanicien-
électricien
Faire offre écrite à casa postale 57,
2088 Cressier, ou téléphoner au
038/47 19 19

Petite entreprise des Geneveys-
sur-Coffrane cherche, un

mécanicien-
régleur
capable de travailler de façon
indépendante, horaire libre.
Entrée au plus vite i
ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 038/57 10 59.

Fabrique d'automatisation,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

3 fraiseurs
3 perceurs
2 soudeurs
Prendre contact par téléphone ou écrire
à: Vibreurs Applications SA,

6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle,
j? 039/31 66 66.

Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation: architecte ETS ou dessi-
nateur expérimenté)

- apte à établir projets, devis et factures
pour tous les corps de métier

- précis
- contact facile avec la clientèle
- avantages sociaux
- entrée: décembre 1985 ou date à con-
venir.

Adresser offres manuscrites à

cam/ff a/ /oùt  le s s
2024 Saint-Aubin

e
Joliat Intérim SA

La sécurité, ta variété, ', ,
' un emploi fixe, du travail

dans toute la Suisse.

2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-
Robert 58- 0039/23 27 27

CM féminin de gymnastique artistique

Pour la neuvième fois depuis 1950, les Soviétiques ont remporté, à
Montréal, le concours féminin par équipes des championnats du
monde. Déjà en tête après les exercices imposés (2,250 points), elles
n'ont pas permis aux Roumaines de combler leur handicap,
creusant même l'écart pour terminer avec un avantage énorme de
4,525 points. Si leur victoire n'a jamais fait de doute, les tenantes du
titre n'en ont pas moins terminé en beauté, avec une rotation au sol
couronnée par deux «10» pour Oksana Omeliantchik et Elena

Chouchoukova.

Les Suissesses, elles, ont laisse
une impression mitigée. Elles ont
réussi leurs exercices au sol et au
saut mais elles ont en revanche
accumulé les ratés aux barres et à
la poutre, ce qui leur a valu de
rétrograder de la 14e à la 15e place
au profit des Italiennes.

Les Roumaines, qui avaient
ouvert une parenthèse dans l'hégé-
monie soviétique en 1979 à Fort
Worth, lors de la première incur-
sion des championnats du monde
en Amérique du Nord, n'ont pour
leur part jamais été inquiétées pâl-
ies Allemandes de l'Est. Victimes
d'un passage à vide au saut de che-
val, celles-ci n'ont devancé les Bul-
gares, pour la médaille de bronze,
que grâce à l'avance prise dans les
exercices imposés.

LA SUISSE QUINZIEME

Les Suissesses ont montré du
bon et du moins bon dans ces exer-
cices libres. Elles furent médiocres
au cours des deux premières rota-
tions (barres et poutre), ce qui leur
valut de rétrograder un moment à
la 17e place du classement provi-
soire. Elles devaient heureusement
se reprendre au sol et au saut pour
remonter à la 15e place, juste
devant la Grande-Bretagne, devan-
cée de 0,225 point.

Nathalie Seiler, comme lors des
exercices imposés, s'est montrée la
meilleure mais, tout comme Bet-
tina Ernst, elle a perdu l'occasion
d'augmenter son total en man-
quant un exercice. Pour Nathalie
Seiler, c'est aux barres qu 'il y eut le
raté fatal cependant que Bettina
Ernst a connu un «patzer» à la
poutre.

LES CLASSEMENTS

Par équipes: 1. URSS 393,475
(195,90 + 197,75); 2. Roumanie
388,85 (193,45 + 195,40); 3. RDA
387,50 (192,875 + 194,625); 4. Bul-
garie 382,65; 5. Tchécoslovaquie
382,60; 6. Etats-Unis 379,75; 7.
Chine 379,35; 8. Hongrie 377,80; 9.
Canada 375,20; 10. Japon 371,475.
Puis: 15. Suisse 362,475.

Classement individuel : 1. Eka-
terina Szabo (Rou) 78,75; 2. Nata-
lia Yurtchenko (URSS) 78,65; 3.
Olga Mostepanova (URSS) 78,575;
4. Irina Baraksanova (URSS)
78,50; 5. Dagmar Kersten (RDA)
78,25; 6. Oksana Omeljantchik
(URSS) 78,175; 7. Elena Chou-
choukova (URSS) 78,025. Puis les
Suissesses: 68. Nathalie Seiler
73,325; 76. Bettina Ernst 72,975;
95. Susi Lantazio 72,025; 107.
Nicole Streule 71,20; 111. Birgit
Bachmann 71,050; 115. Marysa
Jervella 70,425. 157 classés, (si)

Les Soviétiques en beautéGrand rendez-vous à Delémont
Championnat d'Europe de judo des moins de 21 ans

C'est à la Suisse qu'échoit l'organisation des championnats d'Europe des
moins de 21 ans. Cette importante manifestation se déroulera du 15 au 17
novembre dans l'enceinte du nouveau centre sportif La Blancherie, à Delé-
mont. Les représentants de l'Union européenne de judo se sont déclarés
enchantés des installations mises à disposition et de l'organisation qui ne
compte pas moins de 120 personnes nécessaires au bon déroulement de ce

championnat.
Initialement, ces joutes européennes

étaient prévues au Tessin, mais les orga-
nisateurs se désistaient au début de cette
année. C'est donc au pied levé que Pierre
Schafroth a trouvé, à Delémont, l'infras-
tructure indispensable à une telle mani-
festation qui accueillera plus de 400 per-
sonnes, soit les délégations officielles, les
arbitras et la presse. Pour mener à bien
un championnat de cette ampleur qui
réunit 26 pays représentés par 133 com-
battants, l'Association suisse de judo
(ASJ) ne pouvait faire appel qu'à une

personnalité du judo suisse, le Neuchâte-
lois Pierre Schafroth.

Professeur de judo à plein temps,
diplômé 5e dan, expert Jeunesse et Sport
pour le canton du Jura et directeur tech-
nique du Collège suisse de dan, Pierre
Schafroth est également entraîneur des
cadres, espoirs et juniors de la région 2
(JU - BE - BL) et chef technique de
l'Association neuchâteloise de judo.

Entraîneur de La Chaux-de-Fonds de
1967 à 1983, il a formé plus de 30 ceintu-
res noires et trois champions de Suisse
individuels. Pierre Schafroth est aussi
fondateur des clubs des Breuleux et de
Saignelégier. Il entraîne actuellement
Delémont et Porrentruy. Il fut responsa-
ble de plusieurs manifestations de
niveau national parfaitement réussie tel-
les que les finales des championnats de

Pierre Schafroth: un connaisseur.

Suisse individuels de 1974 et de 1976 et,
plus récemment, des championnats de
Suisse de kata 1983, 1984 et 1985 dans
lesquels il fut régulièrement finaliste
depuis leur création en 1979. C'est donc
à un parfait connaisseur du judo et de
ses exigences que l'Association suisse de
judo a confié l'organisation des cham-
pionnats d'Europe, (comm)

En déplacement à Reconvilier, les jeu-
nes judokas imériens ont dû se contenter
du quatrième rang au championnat
jurassien écoliers par équipes qui s'est
déroulé le week-end dernier. Ils auraient
peut-être mérité plus puisqu'ils ont
réussi à tenir en échec 10 à 10 les deuxiè-
mes, et que sur le même score, se sont
inclinés aux points valeurs face aux pre-
miers, Judo Ecole Amweg.

Classement: 1. Amweg Delémont; 2.
JC Delémont; 3. JC Reconvilier; 4. JC
Saint-lmier; 5. JC Laufon; 6. JC Mou-
tier; 7. JC Tramelan; 8. BK Porrentruy
et 9. BK Moutier.

Dernièrement s'est aussi déroulé le
tournoi national élites d'Olten. Dans la
catégorie kyu -65 kg., sur 45 partici-
pants, Olivier Fiechter a terminé au troi-
sième rang derrière deux élites et un
junior de Zurich. Dans la même catégo-
rie, Stéphane Coraducci a été éliminé au
deuxième tour sur décision de l'arbitre.

(sp)

Quatrième place
pour Saint-lmier

GLOBF/MÇ?
Pays de Neuchâtel W W W W 9

Semaine du 4 au 10 novembre 1985

Pourquoi un
entraînement organisé ?

Venez avec nous et participez aux en-
traînements organisés. Ces rendez-vous
sont libres et ouverts à tous. Lors de ces
rencontres, des spécialistes vous atten-
dront et mettront volontiers leur expé-
rience à votre disposition. Ils vous prodi-
gueront en particulier de bons conseils
pratiques pour doser votre effort, con-
trôler votre préparation ou encore soi-
gner votre récupération.

C'est bientôt l'hiver; pour jouir plei-
nement du ski de piste ou de fond, il faut
une bonne préparation. Les entraîne-
ments organisés avec le Globe Cross en
Pays de Neuchâtel sont l'occasion de
préparer votre prochaine saison d'hiver,
tout en faisant avancer le grand voyage
des Neuchâtelois autour de la terre.

Entrainement organisé : 9 novem-
bre 1985, Saint-Biaise^ Responsable, R.
Butty <p (038) 42.18.45. Rendez-vous:
Les Fourches, 10 heures.

Prochaine manifestation : 10 no-
vembre 1985, Coupe du Vignoble, pre-
mière manche, départ à 10 h. 30, devant
«Le Vaisseau», à Cortaillod. Responsa-
ble, M. Claude. Meisterhans, <p (038)
42.54.46.

Distance parcourue au 1er novem-
bre 1985: 109.635 km. 400, soit 2,5 tours
de la Terre avec 5133 participants, (sp)

¦ OFFRES D'EMPLOIS BB

«omocPur/Q
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants groupes in-
dustriels suisses. Pour maîtriser notre forte expansion,
nous cherchons un

vendeur expérimenté
Nous demandons:

— quelques années d'expérience
dans la vente,

— de l'esprit d'initiative,
— 'une connaissance parfaite de l'alle-

mand et une maîtrise suffisante du
français,

— la possibilité de voyager le 20% du
temps en Europe.

Nous offrons: — un travail varié et intéressant dans
un poste à responsabilités,

— un climat de travail agréable dans
le cadre d'une petite équipe,

— une rémunération correspondant
aux exigences.

— les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les offres manuscrites sont à transmettre à
M. J. DURAND

¦¦ ¦ DIVISION SPECERAM
r̂̂ SI CH-2412 LE COL-DES-ROCHES

[¦Uw] TÉL. 039 321313
¦2"2I T ÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

(omodur/o
Division Speceram

cherche pour son département outillage

mécanicien-outilleur
qui sera formé pour la fabrication de pièces en
céramique

Nous demandons:

— aptitude au travail indépendant

— esprit d'initiative

— quelques années de pratique dans la
fabrication des outillages en métal dur

— notions de dessin technique

Nous offrons:

— travail intéressant et varié

— prestations sociales modernes d'une
grande entreprise

— place stable

Entrée en fonction: le plus vite possible

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
M. P.-A. Petermann

HH DIVISION SPECERAM
f̂ ^SI CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
I-TPI TEL. 039 321313
|̂ *2| 

TELEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
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Ça dessoiffe ! Sans alcool

Adaptez votre vitesse !
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DAME cherche personne qui lui donnerait des

leçons d'anglais
Ecrire sous chiffre UR 31602 au bureau de
L'Impartial.

A louer

appartement 4 pièces
tout confort , 2 balcons, Fr. 600.— charges
comprises.
Libre tout de suite. Rue Fritz-Courvoisier.
0 039/23 49 15

WiWWHl1
iH^HH
IBfnMWEBB*

MM
i, $mm
! £•¦ I?
[ rilQESEjiiH ¦§

B f̂ff¥^^^  ̂
26 43 45^B

HBËgafc Meyer- m
BjPPPM Franck |
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A vendre

pommes
golden, maigold, à la ferme Mentha (Lan-
dions) à Cortaillod le samedi 9 novembre
de 9 h à 12 h

Vos dons, votre amitié, votre
aide on été pour nous un
précieux réconfort lors de
l'incendie de notre ferme.
Nous vous exprimons notre
sincère reconnaissance et
remerciements ainsi qu'aux
pompiers de Couvet et de
Buttes pour leur rapide inter-
vention et dévouement.

Famille Paul-Albert Blatty

2149 Montagne de Buttes.

/]/ CONSULTATION GRATUITE
llr -\ DE
l// i\ VOS OREILLES (audition)
m M/ j f Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA

H II %& , ¦( Mercredi 13 novembre La Chaux-de-Fonds

M \\ ^Él 
de 10 h. 

à 
12 h. et de 14 h. 

à 
16 

h.

^k\  ̂
*" Optique von Gunten

l̂ /̂ l ) 23, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂ Ss. 0 039/23 50 44

! Surdité Dardy SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Nouvelles lentilles de contact
Certificat fédéral d'adaptateur

VISION
2CKX)p»jgg
Maître opticien k̂ JÉMÉHHBHHB I
diplôme fédéral, L-Robert 23, 039/23 50 44 I
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

Publicité intensive
publicité par annonces

Samedi 9 novembre, au Centre sportif
à 14 h 30 Championnat de 2e ligue

ETOILE I - GENEVEYSS/COFFRAN E
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^3t"à
¦ '̂ KHL... ' '̂ ^MBJf On ne peut le leur reprocher et comme l'arbitre a K| marna '• -Clf r' -
^BT'. "i .) .±aSnf 'es mêmes problèmes que les joueurs, on ne peut H "?-;?-.' |̂ ^L''9*. Il# rien lui reprocher , sinon que s'il était sur la touche B *-ÏJJr£ , ̂ HB

È̂SÈMW&i&e,. comme les spectateurs, peut-être interviendrait-il *!BB̂ j i •jÉB'̂ ^̂
^̂SÉÉÉHB de manièredifférente. Mais voilà... W*̂ îmm am H

Aussi n'est plus question de ménager les Rouges ^P̂ BF Mm

Wmakm&faMtémsmimémBmmn, c'est pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux :*
G. SURDEZ , qui les entourent ou les suivent, ceux qui n'ont J.-C. GIGON

pas de maillot, mais qui travaillent dans l'ombre à des tâches vraiment peu spectaculaires, mais qui sont indispensables à la mar-
che du club et à ceux qui jouent en particulier.
Joueurs ! En définitive, vous jouez en premier lieu pour vous et ensuite pour vos copains ou amis ou admirateurs ! Ne jouez pas à
la «bonneamie» frivole !
Il faut passer au concret et si vous acceptez l'expression, dire «oui» . C'est le moment ou jamais. Finis les atermoiements ! Allez de
l'avant de façon décisive et radicale.
Il nous faut ces deux points 11!
Il ne s'agit pas du tout de se démoraliser, mais bien au contraire de se réveiller et de prendre le taureau par les cornes ! Que dia-
ble ! En êtes-vous vraiment incapables ? Dans ce cas les chiffres sanctionneront impitoyablement vos prochaines prestations
contre les Geneveys-sur-Coffrane et contre Saint-Biaise dimanche en huit pour le match en retard du premier tour.
Vous êtes avertis !

Quant a la «seconde», elle a fait ce qu'il fallait pour quitter la zone dangereuse. Allons, enfin çà a marché. Bravo, car cela n'a pas
été tout seul. .
Maintenant, une dernière rencontre à l'extérieur contre le chef de file Audax. Ce match en retard devrait être la consécration de vo-
tre premier tour somme toute un peu décevant au vu du total des points. Donc à vous de vous accrocher et de faire comme la pre-
mière équipe honneur à vous-mêmes et à vos amis et supporters. C'est vrai que l'intention y est. Mettez-y encore plus d'applica-
tion et de concentration et tout ira bien. Vos adversaires pensent peut-être que vous vous résignez. Montrez-leur que ce n'est pas
le cas et dimanche soir vous pourriez faire la fête.
Le ballon du match est offert par la Boucherie MONTANDON, rue du Premier-Mars à La Chaux-de-Fonds.
Nous remercions encore une fois tous les annonceurs qui nous ont permis ces « papier» durant le premier tour et nous leur souhaitons de
«faire plus de points» que nos équipes.

SBS. Une idée
d'avance
i LA i B̂*T'Tll FH Y. Z m # [ C- l̂

Le Locle !
La Chaux-de-Fonds i

Atelier électromécanique

Doul t-lsvfor DéPanna9e
i 3UI nOTcl électromécanique
Achat et vente d'appareils et machines de
tous genres Général-Dufour 4,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 71 12, Cp 039/28 39 24

Votre matériel informatique chez

Numa-Droz 109, <p 039/23 68 68
Michel Amey & Pascal Queloz

â 

Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle

j Contrôle des
matériaux
Analyse des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50
<$ 039 / 28 77 55

!BM «'. * ¦ W i% » ¦^•TBH:

Le plus grand choix

I

de la place

ducommun sa:
j ^̂ s k̂*̂ *̂  Léopold-Robert 53
! La Chaux-de-Fonds

(|fsL% Nettoyage
^¦j ± m̂ chimique

D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de
couchage, cuir, daim

/^K /̂  ̂ AEG

j I y^ Avenue Léopold-Robert 104a
!l/ $9 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

H^pfpMiS 
Remo Fusini

S)vSwSyf5y Gibraltar 6

fm\\\ \ La
'[(BllvJ vJPJ IBJ Chaux-de-Fonds

M | 0039/28 74 15

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
0 039/23 33 73

|B|B JH|i 0039/28 5281InTER
IDEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

! T T. ~~+

m tcLtc-en-cle\%
centre de fftness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 .50 12
Sauna - Bain Turc - Solarium
Fitness - Cours dirigés

' ! [ l 'V'l ' — ¦ 



Pas de génuflexion ce soir aux Mélèzes
En championnat de première ligue de hockey sur glace

Le HC Monthey occupe présentement la septième place d'un classement qui
pourrait bien sous peu être scindé en deux parties bien distinctes. Quatre
points récoltés contre Yverdon et Forward de Morges et deux défaites
concédées contre Lyss et Moutier valent au club bas-valaisan une situation
somme toute bien en rapport aux objectifs annoncés; à savoir la sixième

place de l'optimisme et le réalisme du maintien.

Mais plus que jamais, 1 adage con-
firme; un match n 'est jamais joué
d'avance... Favori logique a priori, le HC
La Chaux-de-Fonds devra une fois
encore faire face à l'adversité.

Le match de mardi passé à Fleurier a
laissé des traces. Philippe Mouche et
Dominique Guichard suivront le match
en spectateurs attentifs. Tous deux ont
une jambe immobilisée par une gout-
tière.

PLUS SÉRIEUX QUE PRÉVU
Victime d'une entorse au genou droit,

Philippe Mouche sera éloigné de la prati-
que pour trois à quatre semaines vrai-
semblablement.

A ce premier coup dur, qui repose une
fois de plus le problème de l'encadre-
ment de Normand Dubé au sein de la

première ligne d'attaque chaux-de-fon-
nière, s'ajoute la mise hors-circuit (pour
deux semaines apparemment) de Domi-
nique Guichard. Touché aux ligaments

- par Georges KURTH -

du genou gauche, l'ailier chaux-de-fon-
nier de la troisième ligne passera le
témoin au junior Christophe Guerry.

CONFIANCE ET CONSTANCE
Nous ne pouvons pas nous permet-

tre d'égarer des points à domicile
contre des équipes considérées
comme des «viennent-ensuite»
affirme Jan Soukup, l'entraîneur du
HCC. L'expérience de la saison pas-
sée doit porter ses fruits. Malgré nos
difficultés, notre volonté collective et
notre préparation, devraient nous
permettre d'atteindre notre but Mar-
kus Rettenmund (un tier durant au
moins) va faire appel à d'autres lames
qu'à celles qui ont fait la réputation du
fameux multi-canif fédéral. Jacky Bader
et Nicolas Goumaz seront là aussi pour
prêter main forte à Un contingent
annoncé comme suit:

HCC: Amez-Droz (Tanner); D.
Dubois, L. Dubois; Caporosso, Dubé,
Lengacher; Siegrist; Gobât; Vuille,
Baragano, Stehlin; Seydoux, Bourquin;

Birrer, Marti, Guerry; Rettenmund,
Bader, Goumaz.

L'entraîneur des Montheysans, Hans
Uttinger, qui s'active à remodeler une
équipe après les départs de Chervaz
(Martigny), Pousaz (Lausanne), Riedi
(entraîneur à Meyrin) et Gasperi (Cham-
péry) et les arrivées de R. Giambonini
(ex-Bâle), B. Leuenberger (NE YS) et C.
Rufenacht (Bienne) fera appel au con-
tingent suivant:

HC Monthey: Ducommun (Rouiller);
Golay, Debons, P. Chervaz, B. Leuenber-
ger, Staheli, Spechier, Sallin; Schroter,
Majonnier, A. Mayor, Debons, Buttet,
Giambonini, Michel, Kohli, Donnet,
Rufenacht.

Philosophe et déterminé, Normand
Dubé ne cédait en rien hier soir, avant
l'ultime entraînement, à une quelconque
résignation: II s'agira pour tous de
travailler plus dur encore. Si c'est lui
qui le dit...

• Match avancé du groupe 3: Mar-
tigny - Champéry 10-2.

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

Avertissements : Muno Gacinto
(Audax jun. C) antisp., réc. 26.10; Domi-
nique Brossin (Etoile jun. C) jeu dur;
Alexandre Testaz (Etoile jun. C) antisp.,
l&gm&atimoasgm ^ A)
antisp.; Paolo Pinho (Marin jun. A)
antisp.; Philippe Nicolas (Fontaineme-
lon jun. A) antisp.; Alain Kramer (Fon-
tainemelon jun. A) antisp.; Laurent
Biehly (Bôle jun. A) antisp., rec.;
Patrick Kummer (Bôle jun. A) réel.;
Thierry Jeanneret (Corcelles jun. A)
réel. cap. rec.; Stéphane Guenin (Etoile
jun. A) antisp.; Laurent Delisle (Le Parc
jun. B) antisp.; Christophe Bonny (Bôle
jun. B) jeu dur; Patrice Gorgen (Saint-
Biaise jun. C) jeu dur; Ernest Rothen
(Hauterive jun . C) réel.; Stéphane Sil-
vani (Hauterive jun. C) antisp.; Cédric
Roget (Gorgier jun. C) antisp. ; Philippe
Martin (Travers jun. C) jeu dur; Alipio
Fernandes (Superga I) jeu dur 26.10;
Yvan Favre (Audax II) jeu dur 26.10; Y.
André Cattin (Les Bois III) réel. 26.10;
Michel Vuilleumier (Les Ponts-de-Mar-
tel II B) réel. 26.10; Yves Rufenacht
(Saint-lmier I) antisp 3.11; Alain
Binetti (Bôle I) jeu dur; Stéphane Mes-
serli (Bôle) réel.; Jean-Franco Silagy
(Comète I) jeu dur ; Hubert Rebetez
(Les Bois I) antisp.; Gianni Moretti
(Noiraigue I) réel.; Bernard Steudler
(Tïcino I) réel.; Angelo Suffia (Le Locle
II) antisp.; André Rey (Blue Stars I) jeu
dur ; Maurice Wutrich (La Sagne II)
réel.; P.-Henri Hostettler (La Sagne II)
antisp.; Vittorio Crassi (Gorgier I)
antisp.; Yvan Piler (Marin II) antisp.;
Gérard Jornod (Cornaux II) antisp.;
Antonio Simoncelli (Noiraigue II) jeu
dur ; Fabrice Fraile (Real Espagnol) jeu
dur; Emilio Rodriguez (Deportivo II)
réel.; Antonio Lema Lopez (Deportivo
II) réel.; Martial Morel (Floria) réel.;
Pierre Galli (Superga vét.) réel. ; Gabriel
Marchini (Superga vét.) réel.; Franco
Crescenzo (Superga vét.) réel.; Gilbert
Sydler (Hauterive I) jeu dur réel. 26.10;
Antonio Bastos (Saint-Biaise I) jeu dur
réc. 26.10. ; Dominique Wyss (Môtiers
I B) jeu dur cap. 26.10; Richard Amez-
Droz (Marin I) réel. réc. 22.11; Roland
Waelti (Marin I) jeu dur cap.; Antonio
Gouveia (Centre Portugais I) réel, réc.;
J.-Claude Gigon (Etoile II) antisp. réc.;
Ernesto Cecchetto (L'Areuse I) jeu dur
réc.; Milan Juvanovic (Noiraigue I) jeu
dur réc.; Daniel Perret (La Sagne I)
antisp. rëc ; Thierry Favre (Le Locle II)
réel, réc.; François Gretillat (Les Gene-
veys-sur-Coffrane II) jeu dur réel.;
Michel Grisel (Travers I) réel, réc.;
Michèle Santangelo (Superga II) jeu dur
réc.; Patrice Reber (Auvernier I) jeu dur
réc.; Antonio Iasella (Coffrane I) jeu dur
réc. ; Rocco De Giorgis (Coffrane I) jeu
dur réc.; Raymond Desjardin (Coffrane
II) antisp. cap.; Cédric Ruedin (Cressier
la) réel, cap.; Henri Aver (Valangin)
réel, cap.; Manuel Figueredo (Centre
Portugais I) jeu dur réc. cap. ; Miguel
Garcia (Saint-Biaise I) jeu dur 4e avert.

+ antisp. envers 1 arbitre; Jacques
Bourquin (La Chaux-de-Fonds II) voies
de faits; Roland Lazzarini (La Chaux-
de-Fonds II) voies de faits; Joseph
Bsetschmann (Superga vét.) antisp.
grave envers l'arbitre pendant et après le
match.

Amendes . — 10 francs: FC Marin,
FC Real Espagnol, FC Travers, FC Noi-
raigue, tous résultats non téléphonés. -
20 francs: FC Les Brenets, FC La
Chaux-de-Fonds, résultats non télépho-
nés, réc. ; FC Gorgier, passeports présen-
tés en retard match Marin III - Gorgier
II ; FC Fleurier, passeports présentés en
retard match Fleurier - Bourdy jun. D. -
50 francs: FC Boudry, attitude antisp.
du manager jun. D; FC Hauterive, atti-
tude antisp. du manager et de l'équipe
après le match ; FC Saint-Biaise, forfai t
Auvernier - Saint-Biaise jun. A; FC
Boudry, forfait Dombresson - Boudry
jun C. - 100 francs: FC Salento, forfait
Sonvilier I - Salento II 2e forfait.

26.10; Jean-Daniel Nussbaum (Béroche
I) jeu dur 4e avert. 3.11.

Un match officiel de suspension;
Fabrice ' Santschi ('Béroche jun. À)
Wr«pW8eisflvSre/f "Stéphane Rechsteifl
(Béroche jun. A) antisp + jeu dur 3e
avert. ; Sébastien Morona (Saint-Biaise
jun. A) réel. 3e avert. ; Olivier Willemin
(Etoile I) réel. 3e avert. 3.11; Serge
Baechler (Marin I) jeu dur 3e avert.;
André Girardin (Marin I) antisp. 2e
avert.; Claudio Rota (Superga I) réel. 3e
avert.; Bernard Haldimann (Les Ponts-
de-Martel I) réel. 3e avert. ; Jean-Robert
Rub (Fleurier I) jeu dur 3e avert. ; Anto-
nio Serra (Travers I) antisp. ± réel.;
José Magalhaes (Serrières II) réel. 3e
avert.; J.-Philippe Duplan (Valangin)
réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Eric Staehli (Saint-Biaise jun. C)
antisp.; José Madera (Superga vét.)
antisp. grave envers l'arbitre après le
match ; Claude Pratiy (Superga vét.
(antisp. grave envers l'arbitre après le
match.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Antonio Bastos (Saint-Biaise I)
voies de faits rapport insp. de match;
Maurizio Volponi (Superga II) jeu dur

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Giovanni Quaranta (FC Superga II)

un match officiel de suspension + 50
francs d'amende au lieu de Walter Rag-
giotto, suspension subie le 3.11 1985
(erreur rapport d'arbitre); José Fernan-
dez (FC Châtelard) avert. + 50 francs
d'amende 4e avert. au lieu d'un match
officiel de suspension.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Troisième ligue: Noiraigue

L'Areuse 0-11.
Quatrième ligue: Travers - La Sagne

II 5-1, Marin II - Cornaux II 2-1.
Cinquième ligue: Marin III - Gorgier

II 9-0, Noiraigue II - Couvet II 5-0, Real

Espagnol - Les Ponts-de-Martel lia 2-3,
Les Brenets II - Les Ponts-de-Martel Ilb
4-2.

Vétérans: Les Brenets - Neuchâtel
«3|gjgrgJliJJ3J^? »̂.*V"W«.<<;''i **mV.V"*w,v& '< '<ï\ ;

Coupe des vétérans: Le Locle -
Trimbach 2-0.

Juniors A: Etoile - Fleurier 4-0.
Juniors B: La Sagne - Marin 0-15.
Juniors C: Saint-Biaise - Neuchâtel

Xamax 0-2, Lignières - Le Parc 0-1, Tra-
vers - Corcelles 2-2, La Chaux-de-Fonds -
Les Bois 7-0.

Juniors D: Neuchâtel Xamax III -
Superga 4-1, Couvet - Les Ponts-de-Mar-
tel 0-1.

Juniors E: Les Ponts-de-Martel - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-4, Saint-Biaise
- Hauterive 6-0.

Modification de résultats: Jun. F
Marin - Lignières 10-1 et non 1-10.

Match complémentaire: Hauterive I
- Saint-lmier I.

Tirage au sort des quarts de finale:
Saint-Biaise - Floria, Serrières - Ticino,
Boudry - Cortaillod. Les Geneveys-sur-
Coffrane - Hauterive ou Saint-lmier. -
Les matchs des quarts de finale sont à
jouer avant la reprise du championnat,
deuxièmne tour, soit mars 1986. »

Changement d'adresse: arbitre
René Voituron, Mouson 2, 2074 Marin,
tél. (038) 33.59.73.

(comm)

Un phénomène réjouissant
Course d'orientation à Saignelégier

Organisée dans la région du Cernil,
la course d'orientation du Ski-Club
de Saignelégier a remporté un beau
succès avec la participation de quel-
que 80 concurrents.

Fait réjouissant, les jeunes ont été
particulièrement nombreux à se pré-
senter au départ.

LES RÉSULTATS
Elite (1950-64): 1. Marco Frésard,

Les Rouges-Terres, 56'13; 2. Georges
Froidevaux, Saignelégier, 1 h. 01'32;
3. Jean Zahnd, Les Cerlatez, 1 h.
05'02; 4. Ronald Baume et Philippe
Gigon, Le Noirmont, 1 h. 09'38; 5.
Raphaël Marino et Philippe Per-
riard, Le Noirmont, 1 h. 1717; 6.
Gérard Chaignat, Le Noirmont, 1 h.
20'19; 7. Jean-Pierre Froidevaux, Sai-
gnelégier, et Denis Chevillât, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 20'51.

Seniors (1950 et plus âgés): 1.
Michel Meyer, Saint-lmier 1 h. 02'13;
2. André Boillat et Eric Aubry, Les
Breuleux, 1 h. 10'03; 3. Michel Erard,
Saignelégier, 1 h. 20'22; 3. René
Paratte, Le Noirmont, 1 h. 34'32.

Populaires: 1. Ruedi Meier, Sai-
gnelégier, 32'02; 2. Bertrand et Steve
Cattin , Saignelégier, 33'24; 3. Fran-
çois Huguenin , Les Breuleux, 33'48;
4. Corinne et Jean-Claude Frésard,
Saignelégier, 35'33; 5. Jean-Pierre et
Vincent Beuret, Saignelégier, 40'44;
6. Jean-Pierre Trummer, Les Breu-
leux, 40'50; 7. Georges Dubois, Les
Cufattes, 40'50.

Dames: 1. Pierrette Marchon, Le

Cernil, 1 h. 00'55; 2. Pauline Gigan-
det, Les Genevez, et Maryline Tiè-
che, Tramelan, 2 h. 32.

Juniors (1965-69): 1. Christian
Beuret et Jean-Charles Christe,
Courtételle 1 h. 36'46; 2. Francis Ché-
telat et Thierry Beuret, Courtételle,
2 h. 28'44.

Ecoliers (1970-72): 1. Gaspard
Strasser, Les Enfers, 33'26; 2. Lionel
Huguenin, Les Breuleux, 33'32; 3.
Alain Simonin, Tramelan, 33'41; 4.
Jean-Michel et Laurent Aubry, Les
Emibois, 36'24; 5. Philippe et Lau-
rence Schwob, Le Cemil, 42'45; 6.
José Boillat, Les Breuleux, 1 h. 17'27.

Ecolières 1 (1970-72): 1. Valérie
Baume, Le Noirmont, 31'36; 2. Sarah
Erard, Saignelégier, 35'59; 3. Muriel
Baume, Le Noirmont, 37'30; 4. Chris-
telle Chopard, SC Saignelégier, 37'33;
5. Florence Marchon, Le Col-des-
Roches, et Anne Froidevaux, Saigne-
légier, 58'16.

Ecoliers 2 (1973 et plus jeunes):
1. Hervé et Richard Chaignat, SC
Saignelégier, 39'42; 2. Philippe Beu-
ret et Jean-Noël Froidevaux, Saigne-
légier, 41'08; 3. Olivier Zahnd, Les
Cerlatez, 41'54; 4. Jérôme Châtelain,
Les Reussilles, 45'47.

Ecolières 2 (1973 et plus jeunes):
1. Réanne Zahnd, Les Cerlatez, 36'12;
2. Joanne Schwob et C. Châtelain,
Les Reussilles, 43'14; 3. Cécile Beu-
ret, Saignelégier, et Fabienne Mar-
chon, Le Col-des-Roches, 44'37; 4.
Katia Jeanbourquin et Mireille Fa-
rine, Saignelégier, 49'05. (y)

Michel Seydoux (15.7.62); dessina-
teur-géomètre; arrière droit, débuts
au sein des juniors du HCC à l'âge de
9 ans.

L'an passé à NE Y-Sprinters et
retour aux sources cette saison.

Nous devrions l'emporter. Les
résultats obtenus jusqu'ici par les
deux équipes parlent plutôt en
notre faveur. Ce ne sera pas
facile, mais nous y croyons.

Un joueur,
un pronostic

Championnat de ligue nationale B

Les onze buts reçus ne sont à coup
sûr, pas oubliés sur les bords du lac
de Zurich. En effet, Rapperswil ren-
tré battu de Porrentruy par 11 à 6
lors du premier tour, a sa revanche à
prendre. McParland le Canadien des
Alémaniques bien discret en Ajoie,
aura certainement envie de compen-
ser l'addition reçue en Ajoie. Mais il
est à relever que, vu la forme des
Jurassiens, Rapperswil devra crava-
cher ferme pour empocher deux
points.

D'ailleurs Daniel Métivier, sans
ambages affirme: Notre forme est
ascendante et il n'y aurait pas de
raisons de faire un mauvais
match. Bien sûr tout est possible,
mais compte tenu de nos perfor-
mances, je pense que la victoire
est à notre portée et personnelle-
ment j'y crois. J'ai de bonnes rai-
sons pour y croire car lors du
match contre Langnau tout le
monde a très bien joué, même la
quatrième ligne qui a participé au
match dès le début.

En se livrant tout entier Métivier
profite d'ajouter: Nous avons en
plus, un entraîneur super qui a
des conceptions de hockey qui
conviennent à nous tous. De sorte
qu'à chaque match nous sommes
enthousiastes.

Pour ma part, j'aimerais finir
ma carrière à Ajoie et ferai tout
pour qu'elle dure... quatre ans I Je
vous le dit, samedi on gagne I

B. V.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 1 2 66-38 21
2. Davos 13 9 2 2 78-44 20
3. Ambri-Piotta 13 7 2 4 62-56 16
4. Kloten 13 6 2 5 66-48 14
5. Olten 13 6 0 7 53-67 12
6. FR Gottéronl3 5 1 7  51-59 11
7. Arosa 13 4 2 7 59-74 10
8. Sierre 13 3 4 6 45-65 10
9. CP Zurich 13 4 0 9 53-67 8

10. Bienne 13 4 0 9 65-80 8

LIGUE NATIONALE B
GE Servette - Bâle 17.30 '.
Coire - Berne 20.00
Langnau - Dubendorf 20.00
Lausanne - Zoug 20.00
Rapperswil - Ajoie 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 12 8 3 1 62-34 19
2. Berne 12 7 3 2 64-30 17
3. Coire 12 7 2 3 62-34 16
4. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
5. Ajoie 12 6 1 5 49-55 13
6. Rapperswil 12 5 2 5 55-58 12
7. Langnau 12 6 0 6 48-54 12
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4

10. Lausanne 12 2 0 10 34-77 4

Ajoie en pleine forme

Les sportifs de la région pour*
ront suivre «a.j âarp ,̂-? ,̂jsoir dès
21 heures,4<^^]B^é8';'iîtf-match
de hockey sur glace L»; Chaux-de-
Fonds - Monthey, sur les ondes de
RTN®X)l|(ImpK V

En direct sur
RTN 2001

Au Communal du Locle
Grezet et Cie
^L'année Passée, et pottf la première

^ŝ ê^Tŝ rflrjS^mï^ffSSS^
VC Edelweiss avait organisé un cylo-
cross au Communal. Le succès sportif et
populaire rencontré a incité les organisa-
teurs à récidiver en 1985. Dimanche
après-midi 10 novembre, dès 14 heures,
le public pourra assister à une course
animée à souhait.

Le parcours utilisé l'an passé ayant
donné satisfaction, c'est sur ce même
tracé, encore amélioré et quelque peu
allongé que les coureurs, avec en tête de
liste les professionnels loclois Jean-Mary
Grezet et Alain von Allmen, se mesure-
ront.

L'organisation de cette deuxième édi-
tion est rendue possible grâce à la colla-
boration des autorités locales, garde-
forestier, police, etc. et aux commerçants
pour le pavillon de prix, (sp)

lyj Cyclocross 

151 Bf*l Automobilisme

Pour la Lancia Delta S4
Débuts brillants mais...

La Lancia S4 qui doit succéder à
l'actuelle 037 dès le prochain rallye
d'Angleterre (23 au 28 novembre) était
engagée ce dernier week-end au Rallye
d'Algarve (Portugal) à l'enseigne du
championnat d'Europe. C'est l'équipage
nordique Alen-Kivimaki qui était chargé
de faire débuter le nouveau-né. Début de
rallye en fanfare puisque la machine ita-
lienne a réalisé tous les scratches jusqu'à
son retrait - 24 victoires consécutives -
avec un arbre de roue cassé.

La longue réparation lui interdisant
de repartir dans les délais impartis,
l'équipage fonctionna ensuite comme
ouvreur pour cet ultime test avant le
grand rendez-vous britannique. Ce rallye
est finalement revenu à San t os (Ford
Escort) qui a battu Mouthinio (R5
turbo). (cb)

Suite des informations
sportives ^»* 16



Le FC La Chaux-de-Fonds est mal pris. Tout le monde l'a vu, l'a dit. Le
dernier carré de supporters ne s'est pas gêné pour le rappeler voici quinze
jours. Dirigeants et joueurs ont pris ces sifflets et huées marquant le point
contre Baden au sérieux. La réaction attendue contre Vevey s'est avérée
insuffisante. Deux nouveaux points se sont envolés et les critiques ont redou-
blé.

Le Comité directeur du club chaux-de-fonnier a longuement conversé
avec l'entraîneur Bernard Challandes. Première mesure concrète, les deux
parties se sont entendues pour assurer l'avenir. Dans cette optique, le club a
signé un contrat avec Raoul Noguès jusqu'à la fin de la saison (voir notre
encadré).Pour éviter le pire, comitards et entraîneur sont décidés à mettre
tous les atouts de leur côté. Une réunion avec l'équipe a également permis de
sensibiliser les joueurs sur leurs responsabilités.

Dimanche après-midi, la venue de
Granges pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse devrait être
une bonne occasion pour se refaire une
santé. Coïncidence, l'adversaire est
demeuré le seul depuis le 10 août à subir
la loi des «jaune et bleu».

Une nouvelle victoire permettrait à
l'équipe 'de retrouver confiance et séré-
nité. Pour cela, l'équipe de Bernard
Challandes devra retrouver le chemin
des filets. La perspective du Wankdorf
(il se trouvera à trois heures de jeu en
cas de victoire) motivera le onze chaux-
de-fonnier. Ou alors c'est à désespérer de
tout.

CONFIANCE RENOUVELÉE
Le président Riccardo Bosquet a

voulu créer un choc psychologique avant
le match de dimanche. L'engagement de
Raoul Noguès est prévu dans ce sens.
Cependant le Franco-Argentin ne sera
pas encore, comme déjà annoncé dans
notre édition du 1er novembre, sur le
banc des remplaçants voire sur le ter-
rain.

Hier soir, après un entraînement sur le
terrain du Parc, Raoul Noguès s'est
chargé de nous le confirmer. J'ai eu un
téléphone avec le médecin aujour-
d'hui encore. Selon ses dires, mon

Le communiqué
Le comité directeur du FC .La ,

Chaux-de-Fonds communique:
Le FC La Chaux-de-Fonds et

Raoul Noguès sont arrivés à un
accord tendant à faire réintégrer
immédiatement le contingent de
sa première équipe au meneur de
jeu franco-argentin.

Ce dernier est au bénéfice d'un
contrat jusqu'au 30 juin 1986. Ce
contrat prévoit une possibilité
d'entente pour la prochaine sai-
son 1986-1987.

Raoul Noguès est opérationnel
dès ce jour, (comm)

• France. Championnat de Ire
division 19e journée: Paris Saint-Ger-
main - Metz 2-1; Le Havre - Bordeaux
0-1; Lens - Monaco 1-1; Marseille - Laval
4-0; Nice - Lille 0-0; Brest - Toulouse
2-2; Rennes - Toulon 1-0; Nancy - Bastia
4-1; Sochaux - Strasbourg 3-1; Auxerre -
Nantes se jouera samedi, (si)

genou est quasi guéri mais il m'a
conseillé d'attendre encore quelque
temps, histoire de ne pas connaître
une rechute. Je suis bien décidé à
éviter tout pépins afin de pouvoir
rejouer à mon meilleur niveau au
second tour.

- par Laurent GUYOT -

Outre l'engagement de l'ex-numéro 10
chaux-de-fonnier, le président Riccardo
Bosquet nous a confirmé le maintien de
Bernard Challandes à son poste. Nous
désirons absolument nous en sortir.
En mettant tous les atouts de notre
côté, nous espérons créer un choc
psychologique au sein du groupe.
L'équipe est présentement désécuri-
sée et nous en appelons au public
pour la soutenir, l'encourager dans
les moments difficiles dimanche.
Nous misons désormais tout sur la
Coupe de Suisse. Nous avons renou-
velé toute notre confiance à l'entraî-
neur Bernard Challandes et sommes
persuadés de pouvoir nous en sortir.

PAS DE CRISE
Malgré les premières décisions du

Comité directeur, Bernard Challandes
n'est pas encore complètement rassuré.
L'échéance de dimanche lui a donné de
nouveaux cheveux gris et des heures
d'insomnie.

On ne peut pas parler de crise.
Certes il y a quelques problèmes
individuels mais qui ne devraient
pas ou peu jouer de rôle. Nous som-
mes placés au pied du mur tant les
joueurs que moi. Il serait faux de

Yves Mauron et le FC La Chaux-de-Fonds devront retrouver le chemin des filets
dimanche face à Granges pour passer en quart de f inale de la Coupe de Suisse.

(Photo archives Schneider)
croire que Granges va se déplacer en
victime expiatoire. A nous de jouer
en conséquence pour nous qualifier.

Les dernières rencontres, bien évidem-
ment, n'ont pas apporté de nombreux
points positifs. Le mentor chaux-de-fon-
nier s'est remis en cause, a discuté avec
l'équipe. Il nous faut absolument
entrer dans le match plus rapide-
ment et éviter de courir après un
résultat. Nous n'y sommes pas arri-
vés contre Baden et à Vevey. Diman-
che nous avons une nouvelle possibi-
lité de nous racheter face à une
équipe à notre portée. Nous devons
tous tirer à la même corde. Les gars
devront se sublimer, mouiller leur
maillot jusqu'à la dernière seconde
pour passer ce cap. Face à l'adver-
sité, nous ne devons pas baisser les
bras. J'ai un rôle 'à jouer dans ce
domaine mais j'attends en contre-
partie une réaction de la part de mes
hommes sur le terrain.

Bernard Challandes n'a pas encore
effectue le choix du onze de base. Pour ce

faire il attendra l'ultime entraînement
prévu ce matin à 10 h. A moins d'un
ennui de dernières minutes il disposera
de tout son contingent.

Jakob Hlasek stoppe
Tournoi de tennis de Stockholm

Le Zurichois Jakob Hlasek a été bru-
talement stoppé dans son brillant par-
cours au tournoi de Stockholm, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
250.000 dollars, par le Suédois Anders
Jàrryd. En quart de finale, la tête de
série No 4 du tournoi n'a laissé que deux
jeux au Suisse, vainqueur précédemment
de Heinz Gunthard t et Thierry Tulasne,
battu 6-2 6-0. Le Français Yannick Noah
(no 6), sorti 6-2 7-5 par Joakim Nystrôm

(no 5), a également éprouvé les difficul-
tés de jouer un Suédois devant son
public...

Stefan Edberg et John McEnroe se
sont également qualifiés pour les demi-
finales. Edberg a battu l'Espagnol Sergio
Casai en deux manches, 6-4 6-1. Pour sa
part, McEnroe s'est imposé 6-1 6-3
devant le Suédois Peter Lundgreen.

Simple, quarts de finale: Anders
Jàrryd (Sue-4) bat Jakob Hlasek (Sui)
6-2 6-0. Joakin Nystrôm (Sue-5) bat
Yannick Noah (Fra-6) 6-2 7-5. Stefan
Edberg (Sue-3) bat Sergio Casai (Esp)
6-4 6-1. John McEnroe (EU) bat Peter
Lundgren (Sue) 6-1 6-3. (si)

«Estimons-nous heureux»
Les réactions à chaud

Gilbert Gress: A la fin du tirage, il ne restait pour nous que Dundee
United, Legia Varsovie et Inter Milan à tirer. Dans ce contexte, nous pouvons
nous estimer heureux avec les Ecossais. Je ne voulais pas affronter Nantes ou
l'un des deux clubs allemands.

Malgré son élimination, Servette a démontré à Aberdeen que les club hel-
vétiques n'avaient aucun complexe à formuler devant des Ecossais. Je ne con-
nais pas Dundee United. Il s'agit maintenant de se rendre le plus vite possible
en Ecosse pour étudier notre adversaire.

Gilbert Facchinetti: Nous pouvons respirer: nous ne nous rendrons pas
une troisième fois dans un pays de l'Est. J'avais souhaité tirer Hammarby
Stockholm ou Sporting Lisbonne, mais je pense que ce tirage est bon. Nous
ferons certainement encore le plein à La Maladière. J'estime nos possibilités de
qualifications à 50 pour cent.» (si)

Décès de
Claude Blanc

Le Valaisan Claude Blanc, res-
ponsable du triathlon helvétique,
est décédé subitement à l'âge de
44 ans. Il avait pris la direction de
la discipline (fond, tir, slalom
géant) sur le plan suisse en 1983,
succédant à Michel Pralong.

Excellent organisateur, Claude
blanc s'était attaché à renforcer
l'infrastructure dirigeante et
avait mie en oeuvre des structures
très efficaces , proches de celles
d'une véritable fédération. Hôte-
lier à Montana, il était marié et
père de deux enfants, (si)

fil Triathlon 

En match avancé

• BÂLE - LAUSANNE 4-1 (2-0)
Saint-Jacques: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 14' Maissen 1-0, 40' Mata 2-0,

68' Maissen 3-0, 75' Nadig 4-0, 85' Sera-
mondi 4-1.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Sûss; Bot-
teron, Grossenbacher (76' Jeitziner),
Ladner, Mata, Schàllibaum; Maissen,
Hauser (59' Nadig).

Lausanne: Milani; Zappa; Henry/
Kaltaveridis, Bissig; Seramondi, Tor-
nare, El-Haddaoui, Hertig; Tachet (59'
Fernandez), Thychosen (49' Ruchat).

Notes: Avertissements à Hauser (5'),
Kaltaveridis (7') et Henry 52'). (si)

Premier qualifié

Eh huitièmes de finale de la Ç!oupë IIEFÀ

Gilbert Gress vengera-t-il Jean-
Marc Guillou? Neuchâtel Xamax,
trois semaines après le FC Servette,
s'envolera vers l'Ecosse pour son
huitième de finale de la Coupe de
l'UEFA qui l'opposera à Dundee Uni-
ted. Si Servette s'est heurté avec
Aberdeen à la meilleure formation
écossaise du moment, Gilbert Gress
et les siens rencontreront une équipe
qui occupe la septième place du

championnat à six points d'Aber-
deen.

La saison dernière, Dundee United
avait pris la troisième place du cham-
pionnat à 12 points d'Aberdeen et à 5
points du Celtic Glasgow. Dundee Uni-
ted avait été finaliste de la Coupe de la
Ligue, battu 1-0 en finale par les Glas-
gow Rangers.

Dundee United s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de cette Coupe de
l'UEFA grâce à un tirage au sort favora-
ble. Au premier tour, les «Terrors» -
c'est ainsi qu'on les surnomme - ont éli-
miné Bohemians Dublin (5-2 et 2-2) puis
Vardar Skopje (2-0 et 1-1).

Deux joueurs de Dundee United sont
actuellement titulaires dans l'équipe
d'Ecosse. Il s'agit des deux latéraux,
Gough et Malpas. L'attaquant Gordon
Sturrock, auteur de 14 buts la saison
dernière en championnat, ainsi que le
demi Hegarty et le défenseur Narey ont
également évolué en équipe nationale.

Dundee United, entraîné par Jim
McLean, dispute sa 14e saison en Coupe
d'Europe. Les «Terrors» s'étaient illus-
trés en 1984 lorsqu'ils avaient atteint les
demi-finales de la Coupe des champions.

UN CERTAIN
MÔNCHENGLADBACH - REAL

Si le Lorrain Jacques Georges, le prési-
dent de l'UEFA, a eu la main assez heu-

reuse, vendredi à midi à Zurich, pour
Neuchâtel Xamax en lui épargnant un
adversaire de l'Est et l'une des grandes
équipes italiennes ou espagnoles encore
en lice, il a assigné au Real Madrid,
tenant du titre, une tâche très difficile
dans ces huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA.

En effet, les Madrilènes seront oppo-
sés au Borussia Mônchengladbach,
l'actuel leader du championnat de Bun-
desliga. Mais les Madrilènes se console-
ront avec l'avantage de disputer le
match retour dans leur stade de San-
tiago Bernabeu.

ORDRE
DES RENCONTRES
Borussia Mônchengladbach - Real

Madrid
Waregem - AC Milan
Nantes - Spartak Moscou
Dniepr Dniepropetrovsk - Hajduk Split
Hammarby Stockholm - FC Cologne
Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne
Dundee United - Neuchâtel Xamax
Internazionale Milan - Legia Varsovie

Matchs aller le 27 novembre, matchs
retour le 11 décembre, (si )

Des «Terrors» pour NE Xamax

|bj Ski alpin 

Coupe du monde
féminine
A Puy-Saint-Vincent

La première descente comptant pour
la Coupe du monde féminine 1985-86,
qui en sera également le coup d'envoi,
aura finalement lieu à Puy-Saint-Vin-
cent, le jeudi 5 décembre, en remplace-
ment de celle qui devait se dérouler à
San Sicario le 6. En revanche, le super-G
prévu dans la station française a été
transféré à Sestrières, qui le mettra sur
pied le 7 décembre, la veille du slalom
qui lui a été attribué par ailleurs, (si)

i?
Coupe de Suisse :
huitièmes de finale
Hier soir
Bâle - Lausanne 4-1 (2-0)
Samedi
Grasshopper - Young Boys 16.00
Saint-Gall - Winterthour 17.30
Sion - Vevey 20.30
Dimanche
Longeau - Aarau 14.30
La Chaux-de-Fonds - Granges . 14.30
Wettingen - Lucerne 14.30
Locarno - Servette 14.30

Dani Payot: réaction attendue.
(Photo Schneider)

Lé tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse aura lieu
dimanche à 19 heures, lors de l'émis-
sion de télévision «Il Quotidiano» sur
la chaîne tessinoise.

LNB
Samedi
Bienne - Etoile Carouge 17.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3. CS Chênois 13 6 6 1 25-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 3 17-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7. Schaffh. 13 5 4 4 17-19 14
8. Bienne 13 4 5 4 22-17 13
9. Et. Carouge 13 5 3 5 17-18 13

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterthour 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4 3 6 12-22 11
13. Martigny 13 3 4 6 17-19 10
14. FC Zoug 13 2 4 7 13-25 8
15. Laufon 13 2 4 7 10-27 8
16. Le Locle 13 2 1 10 15-41 5

programme

Les sportifs de la région pour-
1 ront suivre dès 14 h. 30 dimanche '
; le match de Coupe de Suisse
{ opposant La Chaux-de-Fonds à -

Granges sur le terrain de La
; Charrière.

II leur suffira de brancher leur
poste sur la fréquence FM 90.4 et

, pour les abonnés chaux-de-fon- .
î niers de Coditel ayant leur radio
. - branchée sur le réseau câblé local

en plaçant la petite aiguille de
leur récepteur sur 100,6 mHz.

(Imp)

Deuxième ligue
Samedi
Etoile - Les Gen.-s/Coffr 14.30
Bôle - Saint-lmier 14.45
Dimanche
Serrières - St-Blaise 14.00
JURA
Dimanche
Moutier - Tramelan 17.00

Troisième ligue
Dimanche
Le Parc - Les Bois 09.45
Bôle II - Les Pts-de-Martel 10.00
Audax - Etoile II 10.15
L'Areuse - Les Gen.-s/Coffr. 14.30

WM direct sur
RTN 2O01



Le conseiller fédéral Pierre Aubert et le président de Polyexpo, M. Payot, lèvent un verre de circonstance. A droite, l'honneur
d'ouvrir le parcours des stands de Modhac revient au président du Conseil d 'Etat, M. Cavadini. (Photos Impar-Gerber)

La ville de La Chaux-de-Fonds a inau-
guré coup sur coup Polyexpo et Modhac.
Soit la plus grande halle d'exposition de
la région et la Foire-exposition du Jura
neuchâtelois, premier locataire. Et par-
tenaire sans lequel Polyexpo n'existerait
pas.

La nouvelle permettra d'accueillir des
congrès nationaux et d'autres manifesta-

tions d'envergure pour autant que l'offre
hôtelière prenne le train en marche.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
des autorités du canton et de la ville, des
représentants des communes de Centre-
Jura et une forte délégation de la ville de
Neuchâtel, invitée d'honneur, assistaient
à ces festivités.

Marquées d'une double volonté: unir
les efforts du canton en pariant sur la
complémentarité des deux pôles et met-
tre le cap sur l'avenir en inaugurant ce
vaisseau qu'ils étaient nombreux à espé-
rer voir arrimé un jour à un certain tun-
nel, (pf)

• LIRE EN PAGE 19
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1 •
... de la Fanf are de Couvet

La fanfare L'Helvetia, de Cou-
vet, qui a retrouvé son dynamisme
et dont les concerts constituent à
nouveau un événement de la vie
locale, a pu changer d'uniformes.

Ceci grâce à la générosité de
nombreux habitants du village,
des commerçants et des entrepri-
ses.

Elle tient à remercier les géné-
reux donateurs, (jjc)

bonne
nouvelle

g
Le Locle mise sur la carte tou-

risme pour placer un atout sup-
plémentaire dans le jeu de l'éco-
nomie.

Ainsi, après avoir nommé une
Commission du tourisme, le Con-
seil général de la Mère-Commune
a donné son aval à une motion
socialiste demandant que soit étu-
diée la création d'un Centre
d'accueil et d'inf ormation. Et c'est
précisément cette fameuse com-
mission consultative qui va se
charger d'élaborer un projet

Notre région, certes, a des
avantages à taire valoir. Elle off re
la possibilité d'un tourisme diff é-
rent, rural, avec la découverte à
pied, à ski de f ond ou à vélo, d'un
coin de pays pittoresque.

Culturellement aussi, elle est
bien lotie et ses richesses méri-
tent d'être mises davantage en
valeur.

Le rôle de ce Centre d'accueil et
d'inf ormation sera justement de
développer et de dynamiser la
politique culturelle et touristique
en ville du Locle pour donner à
cette cité le rayonnement qu'elle
mérite.

Mais.» l'accueil et la promotion
touristique ne sont pas seulement
l'aff aire d'une commission ou
d'un bureau d'inf ormation... Ils
concernent toute une population.

Pour qu'une ville soit attractive
et qu'elle ait un petit goût de
«reviens-y» aux yeux du touriste
qui la traverse, il f aut aussi qu'il
la sente vivre... Ce qui n'est pas
toujours le cas.

L'exemple le plus f lagrant: les
vacances horlogères qui paraly-
sent le commerce local et donnent
du Locle l'image d'une ville
morte. Et c'est précisément à
cette époque que le passage des
touristes potentiels est le plus
intense en raison de la proximité
de la f rontière.

Il est dès lors tout aussi impor-
tant de donner du punch à la vie
locale pour la doter d'un charme
supplémentaire.

Et l'été dernier, La Grange a vu
juste en organisant, l'espace d'un
mois, diff érentes animations en
plein air.

Le tourisme... ce n'est pas un
coup de poker mais une partie
bien étudiée qui doit tenir compte
de toutes les cartes en jeu...

Catherine MONTANDON

Tourisme
en... jeu

Premier Prix à un Neuchâtelois
«Jeunesse et économie»

Film vidéo de qualité quasi profes-
sionnelle, «La monnaie neuchâte-
loise» a permis à André Vallana, col-
légien de Neuchfltel, de gagner le
Premier Prix du 8e concours «Jeu-
nesse et économie», auquel ont parti-
cipé 430 jeunes.

Meilleur travail toutes catégories,
meilleur travail de langue française
et meilleur film, ce film a valu à son
auteur de recevoir un montant de
2300 francs.

La cérémonie de remise des prix a
ewu lieu vendredi à Genève en pré-
sence de M. Guy-Olivier Segond, pré-
sident de la Commission fédérale

pour la jeunesse. D'autres produc-
tions primées (recherches, exposés,
expositions), portaient des titres tels
que «Le sport et l'argent», «Si j'avais
1000 francs» ou «Le financement de
sa propre habitation».

Ce huitième concours, qui avait
pour thème «L'argent dans la vie
quotidienne», avait reçu le soutien de
l'Association suisse des banquiers
(ASB). «Les travaux présentés cons-
tituent un véritable condensé des
attitudes des jeunes face à l'argent»,
selon un porte-parole de l'ASB. (ats)
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Patinoire couverte des Franches-Montagnes:

Les derniers préparatifs avant l'ouverture de la patinoire couverte du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes vont bon train. Alors que la glace permet
déjà l'entraînement des équipes du HC Les Franches-Montagnes, une campa-
gne de soutien du club vient de démarrer. Une championne a chaussé ses

patins, Caroline Christen, du Noirmont. (pve)

• LIRE EN PAGE 27
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(h
Patricia Jacot, une bien jolie et

sympathique Neuchâteloise du
Bas. Elle a 27 ans. Elle faisait par-
tie vendredi de la délégation du
chef-lieu à Modhac, Neuchâtel
étant l'hôte d'honneur de l'exposi-
tion chaux-de-fonnière.

Après avoir suivi le Gymnase
cantonal et des cours à l'Univer-
sité de Neuchâtel, Patricia Jacot
est devenue secrétaire médicale,
puis hôtesse à la réception de
l'Office du tourisme de Neuchâtel
(ADEN).

Mais dans quelque temps, elle
quittera son emploi pour s'en aller
travailler dans la Ville fédérale...
tout en restant domiciliée dans sa
cité préférée.

Sportive? Certes. Elle aime plus
particulièrement la marche et la
baignade... « et dans le lac de Neu-
châtel » précise-t-elle.

Ce qu'elle pense de Modhac?
«Une jolie salle (malgré le béton)
et une belle exposition».

(rd - Photo Gerber)

quidam

sommaire
UNE ÉNIGME VIEILLE DE

43 ANS. — Myr et Myroska
au Locle. pAQE ^

JURA BERNOIS. - Le troi-
sième âge se porte bien.
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Balles et
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ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

ASI , section du Val-de-Ruz
Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Samedi 9 novembre à 20 h.

MATCH
AU LOTO

31353

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: Dr Ferreno,
(f i 41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i AA 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Starfighter.

Di, 20 h. 30, Le tombeur, le frimeur et
l'allumeuse.

Halle gym.: sa, 20 h. 30, soirée folklorique.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118. ,
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Tavannes f o .» i;
Salle comm.: di, 15 h., «La Jacquerie», de

Mérimée par Atelier Théâtre CCL
Delémont. "i.

Tavannes Watch + CO: expo peintures,
sculptures de F. Giauque, A. Holy et
G. Schneider, sa, 14-19 h., di, 10-12 h.,
14-18 h.

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

Reconvilier
Salle des fêtes: expo colombophilie, sa, 9-22

h., di, 10-17 h.

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

h. 30, Les rois du gag.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., Liberté,

égalité, choucroute; di , 20 h. 30, Los
Zancos; sa, 23 h., film x.

Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer
et G. Basas, sa, 14-18 h., di, 10-12 h.,
16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

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

Bienne
Théâtre mun.:sa, 20 h., di , 15 h., 19 h.,

Dance Center Foster.
Aula gymnase: sa, 20 h. 30, danse contem-

poraine avec Doris Vuilleumier.
Palais des Congrès: di, 20 h., Ballet du

Zaïre.
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

luzzo et Peter Schreyer, sa-di, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, sa, 14-

17 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), La prison en délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa. 22 h. 45,

On ne meurt que deux fois.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sex Fieber.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), L'honneur des Prizzi.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45),
Les jours et les nuits de China Blue;
17 h. 45, Gregorio.

Métro: 19 h. 50, Zwei dreckige Schurken ;
Der gelbe Taifun.

Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 45), Back to the Future.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30), Por-
tés disparus 2; 17 h. 45, Le retour
d'Afrique; di , 10 h. 30, Destination La
Chine.

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Jura bernois

Modhac: expo sa-di, 14-22 h.; sa, 10 h. 15,
15 h. 15, di, 10 h. 30, 14 h., vols mont-
golfières; sa, 15 h. 30, journée Conseil
gén; di, 20 h., débat RTN 2001.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Les bonnes», de J.
Genêt. (TPR).

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, concert accor-
déonistes La Ruche et Chorale Le
Moléson; 23 h., danse.

Conservatoire: di , 17 h. 30, concert Pro-
Arte Trio de Berne; œuvres de Haydn,
Turina, Smetana.

Théâtre: sa, 20 h. 30, concert par la fanfare
I Bersaglieri.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Letters home», avec
Delphine et Coralie Seyrig.

Cimetière: di, 10 h., inauguration du nou-
veau monument dédié aux disparus
italiens; 13 h., repas et partie officielle,
salle Saint-Louis; 17 h., I Bersaglieri à
Modhac.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Monthey.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres français

et allemands, 1890-1930, sa, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair;

sa, 15-19 h., di, 10-12 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda, sa.

Galerie Club 44: expo peintures et dessins
de Victor Shehadeh Eltit sa, 17-20 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di , 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: <fi 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143.' 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 20 h. 30, di, 22 h., F for Fake; sa,

22 h., di, 20 h. 30, Une histoire immor-
telle.

Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Retour vers
le futur.

Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Hold-up; sa,
23 h. 30, Femmes à l'envers.

Plaza : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, On ne meurt que deux

fois.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travérs
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Rambo 2.
Couvet, salle de spectacles: sa, 20 h. 30,

concert de l'Helvétie et de l'Union
chorale; 22 h. 30, bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto du Hockey.
Travers, salle Colombière: expo Femand

Vaucher, sa-di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 15, soi-

rée gym féminine; bal.
Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo des-

sins d'adolescents.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto SFG.
Les Verrières, salle spectacles: sa, 20 h. 15,

concert accordéonistes; bal.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: f i l  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di

22 h., Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu

8 h., de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39
Ouverte di , 11-12 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Hot-dog.
Salle Dixi: sa-di, vente-kermesse.
Cellier de Marianne: expo Francis Maire,

peintures, sa, 16-21 h.; di, 14-18 h.
Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club, sa,

10-12 h., 15-22 h., di, 10-12 h., 15-18 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet , sa, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 49 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di , 18-19 h.,

poste de police.

HŒ« â®MÎ©E

Musée d'art et d'histoire: sa, 17 h., concert
ens. Divertimento et Monteverdi Con-
sort; œuvres de Mozart.

Temple du Bas: di, 17 h., concert Orch.
symph. neuchâtelois; Aurèle Nicolet,
flûte.

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

Plateau libre: sa, 15 h., Pink Balloons, rock;
sa, 22 h., Les chapeaux, flamenco.

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

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
26e Salon flottant: sa-di, 10-22 h., à bord

du Ville de Neuchâtel.
Galerie Orangerie: expo peintures et aqua-

relles de Ferber, sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne

Du Bois; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et

gravures de Reinhardt, sa-di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo René Myrha; sa-

di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'EvoIe: expo peintures d'Eisa

Perret,"sa, 9-12 h., 14-16 h.
Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes

de Thierry Claude, sa-di, 14-18 h. 30.
Fond. Clos-Brochet: expo Sonia Capoccia,

peinture sur porcelaine et Ellen Lam-
bert, portraits et dessins; sa-di, 13 h.
30-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu à 21 h., di , ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30,

Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 16 h., 20 h. 45, Une défense canon; 18

h. 15, Yentl.
Palace: 14 H. 15, Oz; 16 h. 15, 20 h. 15, On

ne meurt que deux fois; 18 h. 15, 22 h.
15, Mata Hari.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22 h.
45), Retour vers le futur.

Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, La cavale impos-
sible; 18 h. 15, 22 h. 15, Un été d'enfer.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, sa-di , 15-19 h.

Peseux
Salle spectacles: sa, 20 h. 30, «Acapulco

Madame», par les Amis de la Scène,
théâtre.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Du sang sur le

cou du chat», de Fassbinder; théâtre.

Neuchâtel
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Grande salle - Colombier

LOTO
des éclaireurs Grand-Lac

Abonnements Fr. 10 — (20 tours)
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est à Modhac dans le studio mis à sa
disposition par la Société de Banque

Suisse et «L'Impartial»

Chaque jour un forum à 20 h.

CE SOIR
samedi 9 novembre

ÉCONOMIE,
LES CONDITIONS
DE LA RELANCE

avec MM. Francis FAVRE,
Francis SERMET, Eric BONNET

et Jean-Claude ENGISCH
Animateur: Gil BAILLOD

DIMANCHE
10 NOVEMBRE 1985

LES RADIOS
LOCALES

avec MM. Armin WALPEN, Jacques .
PILET, Jacques-André TSCHOUMY,
Philippe ZUMBRUNN, Gil BAILLOD

Animateur: Rémy GOGNIAT
254247

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
j urassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Le thé au

harem d'Archimède.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.

Saignelégier
Café du Soleil: di , 18 h., concert jazz con-

temporain.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Witness.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, La nuit porte-jarretel-
les.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

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

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

La chasse sanglante; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Les jours et

les nuits de China Blue; sa, 23 h., di ,
15 h., Sacrés gendarmes.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 661191.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.
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Chézard-St-Martin: sa, 14-23 h., di , 11-17
h., Chézartisan.

Château de Valangin: sa, di , 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu , 8 h.,

Dr Delachaux, Cernier, <fi 53 21 24.
Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.

Val-de-Ruz



Polyexpo et Modhac ouvrent les portes
Journée inaugurale aux Eplatures

La ville s'est dotée du vaisseau qui devrait l'emmener loin du creux de la
vague. Avec Polyexpo, elle inaugurait hier la plus grande halle d'exposition
poly valante de la région. 5000 m2 pour exposer, animer, présenter, se rencon-
trer, dit le prospectus édité pour promouvoir cette nouvelle infrastructure.
La chose a immédiatement été mise sur ces rails, l'inauguration des locaux
précédant de quelques heures l'ouverture de Modhac, la foire-exposition du
Jura neuchâtelois. Les rencontres n'allaient pas s'arrêter là. On a voulu asso-
cier la ville de Neuchâtel à la fête, dont elle fut l'invitée d'honneur. Geste
sympathique devant montrer la cohésion et la complémentarité des deux

pôles du canton. Témoin de la fête, le conseiller fédéral Pierre Aubert.

La foule au grand restaurant

«Polyexpo, ce fut une rude aventure»,
explique Maurice Payot, président du
conseil d'administration. Celui qui,
depuis 20 ans, tire le projet. Il raconte:
«Une première idée avait germé au Crêt
du Locle, associant les deux villes du
Haut. Il fut même question de l'embellir
d'une piscine olympique». Mais les cré-
dits de la Confédération sont tombés à
l'eau. Le projet avec.

SOUCIS FORAINS
Modhac, qui a rapidement dû faire des

constructions foraines pour élargir sa
surface et répondre à un succès grandis-
sant, souhaitait s'installer dans des murs
en dur. Les dernières factures pour les
installations provisoires s'élevaient à
plus de 250'000 francs. Début 1981, elle

créait une société immobilière, nommant
un conseil d'administration de cinq
membres afin de lui assurer toute l'effi-
cacité requise pour tenir la gageure.
L'enthousiasme et les heures bénévoles
dépensées sans compter par ses membres
ont permis d'inaugurer hier cette réalisa-
tion. Ce sont le président Maurice Payot,
le vice-président Michel Berger, le secré-
taire Roland Studer, le trésorier Roland
Ratti et le représentant de la commune
en la personne du chancelier Jean-Mar-
tin Mônsch. Ils étaient entourés pour les
«missions spéciales» de MM. Willy
Gabus et André Gruring.

L'obstacle principal à lever concernait
le financement. Deux éléments ont per-
mis de se lancer à l'eau: la garantie de
Modhac d'organiser une exposition
annuelle et un crédit LIM de plus de 2,8
millions remboursable sans intérêt sur 27
ans. La commune a joué le jeu en cédant
le terrain - 15'000 m2 — gratuitement
comme droit de superficie de 50 ans. Elle
a également accepté d'abandonner une
partie de sa quote-part LIM.

DOUBLER LA MISE
Polyexpo existe. Reste à le faire vivre.

Les premiers contacts sont encoura-
geants: salon de la création de Ret SA,
exposition féline internationale, possibi-
lité d'organiser des congrès suisses et des
concerts pour un public de 3000 person-
nes. Modhac loue les lieux pour 250'000
francs. Un montant à doubler pour cou-
vrir les charges annuelles, soit les frais
d'exploitations et l'amortissement.
«Notre infrastructure est complémen-
taire à ce qui existe. On ne veut pas man-
ger tout le marché. C'est après 10 ans
d'exploitation que nous connaîtrons les
limites du possible à Polyexpo», dit M.
Payot.

CONSTRUIRE L'AVENIR
Partie discours. M. Matthey, prési-

dent de la ville a félicité ceux qui «cons-
truisent l'avenir quelles que soient les
difficultés du présent». Polyexpo symbo-
lise selon lui cette volonté de vaincre qui
a présidé aux réalisations voisines, dans
la zone indusrtrielle. Il souhaite que les
milieux hôteliers soient désormais incités
à investir afin d'offrir dans la région une
qualité d'accueil compatible avec l'offre
nouvellement créée.

Maire du Locle et président de Centre-
Jura, M. Tritten a relevé le courage
nécessaire pour que «cette idée utopique
devienne un outil de travail». Citant
Jaurès, il dit: «L'histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes
tâches... mais justifie l'invincible espoir».

Président du Conseil d'Etat, M. Cava-
dini a mis l'accent sur le parti que la ville
et le canton pouvaient tirer de cette réa-
lisation, née «d'un soupçon d'incons-
cience, mais jamais d'irresponsabilité». Il
se réjouit que la ville de Neuchâtel soit
l'invitée d'honneur. «Le signe éloquent»,
dit-il, «que la priorité est donné à la
cohésion». Il a défini la Chaux-de-Fonds
comme une «Ville d'action, d'innovation
et de fronde parfois».

M. Payot a remercié tous ceux qui
avaient contribué à cette réussite, qui

«dote Modhac d'installation convena-
bles, la ville d'un équipement qui faisait
défaut et rend le Pavillon des Sports à sa
juste vocation».

UN COMPTOIR DE PRINTEMPS?
Polyexpo était inauguré. Vint le tour

de Modhac, après le repas. Président du
comité d'organisation, M. Michel Berger
a dit que pour sa 18e édition, la Foire-
exposition du Jura neuchâtelois était
enfin délivrée des soucis accablants des
installations provisoires. A propos du
renouvellement annuel du quart des

exposants, il a souligné «le regain d'inté-
rêt de la part de CID pour Modhac». Un
comptoir supplémentaire de printemps
est à l'étude, qui serait consacré aux
sports* et loisir. Un sondage sera effectué

* durant ces 10 jours d'exposition pour
savoir s'il convient de donner suite à
cette idée... Il a lancé un appel pour des
forces neuves au sein du comité avant de
«remettre aux exposants le sort de ce
nouveau-né». Un destin dans les mains
également du public, autorisé à entrer
dans les lieux à 16 h.

PF

Sur la scène devant le grand restaurant, Les Shamrock divertissent le public. On
pourra les voir et les revoir samedi et dimanche dès 18 h. 30. (photos Impar-Gerber)'

Invitée d'honneur

Le président de la ville de Neuchâtel, M. Authier, s'adressant aux invités du
haut du pont du stand-bateau. (Photo Impar-Gerber)

La ville du Bas est paradoxalement celle qui domine Modhac, du
haut des deux étages de son stand. Un stand pas comme les autres, des-
siné comme un bateau. Sur leur parcours inaugural, les invités se sont
arrêtés à ce port neuchâtelois pour partager un vin d'honneur.

Le président de la ville de Neuchâtel est monté sur le pont pour rap-
peler les intérêts communs des deux villes, frappées chacune par la
crise économique de l'arc jurassien et devant assumer des pertes démo-
graphiques. Il a relevé l'importance de l'équipement culturel et sportif
dans lequel «La Chaux-de-Fonds a quelques longueurs d'avance sur la
ville du Bas». Il souhaite une complémentarité accrue entre les deux
pôles, «La Chaux-de-Fonds disposant de l'espace qui fait défaut à Neu-
châtel».

M. Matthey a entonné le même chant, parlant de «faire l'avenir en
commun». Dans l'espoir d'arrimer un jour un vaisseau au tunnel sous
la Vue-des-Alpes, il a rappelé que la décision appartiendra à l'ensemble
du peuple neuchâtelois, mais avant tout aux gens du Bas, plus nom-
breux. «Le tunnel sera davantage qu'une voie de communication, mais
aussi de dialogue, d'échange et de complémentarité», affirma M. Mat-
they. Mais la complémentarité ne doit pas empêcher une certaine ému-
lation, (pf )

La ville du Bas domine

Les rencontres de montgolfières
prévues ce week-end sont renvoyées
aux 16 et 17 novembre pour des rai-
sons météorologiques.

Samedi est officiellement la jour-
née du Conseil général, dimanche
celle consacrée à RTN-2001, la radio
cantonale. Des animations ponctuel-
les sont prévues sur la scène. Toutes
les émissions sont diffusées depuis le
studio installé dans le stand de
L'Impartial.

Le divertissement est assuré les
deux soirs, dès l'heure de l'apéro, par
les Shamrock. Dimanche à 17 heures
se produira la fanfare militaire Les
Bersaglieri.

Les débats sur RTN-2001 sont les
suivants:

Samedi à 20 h.:
«Economie, les conditions de la

relance.» Avec: Francis Favre,
directeur SBS, en ville; Francis Ser-
met, délégué cantonal aux questions
économiques; Eric Bonnet, indus-
triel, en ville; Jean-Claude Engisch,
industriel, en ville. Animateur: Gil
Baillod.
Dimanche à 20 h.:

«Les radios locales». Avec:
Armin Walpen, Jacques Pilet, Jac-
ques-André Tschoumy, Philippe
Zumbrunn, Gil Baillod. Animateur:
Rémy Gogniat

Samedi et
dimanche à Modhac

PUBLICITÉ ===== =
Un beau récepteur radio pour écouter
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offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées

Gagnant du vendredi 8 novembre:
Olivier Jobin, Les Foulets 9c

2300 La Chaux-de-Fonds
254240

Curieux paradoxe qui donne le ton à
toutes les surprises de cette foire-expo-
sition: pour commencer, il faut prendre
le bus, ce lui de l'Etat de Neuchâtel,
qui vous dira tout sur le tunnel qu'on
aime déjà tant. Pour l'emprunter, la
Carrosserie et Garage des Eplatu-
res, M. J.-D. Haag vous offre une
bonne occase, que l'on peut essayer;
tous les deux jours, une autre voiture
pour l'affaire du siècle! Une fois la
porte franchie, autre paradoxe, des
fleurs, des arbres pour un accueil tout
vert de Dominique Hug, horticul-
teur-paysagiste qui vous propose
encore des murs secs, sans mortier.
Déposez votre manteau, dites bonjour
aux charmantes hôtesses du bureau of-
ficiel de Modhac, et n 'hésitez pas à leur
demander les renseignements d'usage;
et leur acheter l'enveloppe à oblitéra-
tion spéciale, un joli souvenir.

Maintenant, c'est l'attaque des
stands de l'intérieur; pas d'emballe-
ment, car la Ligue Vie et Santé vous
met d'emblée en garde contre les excès;
des cours d'alimentation pour manger
mieux et toute une littérature. Chez
Ilacqua Antonino, publicité, l'exclu-
sivité à laquelle il fallait penser: la
Fontaine monumentale à même une
assiette d'étain. Et on vous façonne
cela devant vous; en artisan sûr de
l'authentique. Faut-il déjà se reposer
dans les salons de Barto-Meubles de
MM. D. & V. Bartolomeo et admirer
la belle chambre à coucher, tout mas-
sif , et superbe literie. Entre les chauf-
fages éonomiques et le Mundial de
foot, le coeur d'Infra-Blitz, M. Pierre
Schlichtig, balance. On peut donc se
chauffer soit avec les radiateurs mobi-
les soit avec les pulls à l'enseigne des
prochains championnats du monde.

Les scies circulaires, les raboteuses, les
tours à bois entreprendront une valse
affolante au stand de la Quincaillerie
Oswald Ulrich; une seule machine
vous fait cinq opérations à elle seule!
Penchez-vous donc curieusement sur le
berceau des nouveaux téléphones des
PTT, les Tritel. La Direction
d'arrondissement des télécommu-
nications en est très fière: songez, ils
ont de jolies couleurs, une mémoire et
une sonnerie électronique. Des appa-
reils photos de tous les prix, telle est
l'offre de Uniphot SA, Photo-Ciné,
mais leurs petits chéris, les derniers
arrivés s'appellent Minolta Réflex 7000
et 9000, des bijoux tout automatiques,
plus rien à régler, plus rien à rater.
Même remarque chez Sommer SA
appareils ménagers mais c'est dans
les cuisinières AEG que ça se passe:
superbes avec leurs faces de couleur,
leur tableau escamotable; et puis
découvrez la mini des lave-linge, extra-
ordinaire. «La première fois que cette
nouveauté des cuisines Piatti est expo-
sée en Suisse» précise M. G.-A.
Michaud de Michaud-Cuisines. Elle

est belle, toute blanche, avec un pla-
teau en granit d'Italie.

Le miracle est arrivé chez Eugenio
Beffa, vernis et couleurs, où on en a
fini avec la rouille: Noverox, agit, pro-
tège, et ne pollue pas. Qui dit mieux ?
Themex peut-être, mais dans un autre
domaine, celui d'un expo-système à la
simplicité efficace; ils ont déjà con-
vaincu plusieurs exposants installés
dans ces modulaires faciles de mon-
tage, beaux et économiques.

Faut-il être bons Suisses et habiles à
l'arbalète pour entrer dans la grande
famille de La Vaudoise Assurances.
Que nenni , mais le jeu est amusant. La
première halte désaltérante se fait à la
Brasserie du Terminus, un endroit
très prisé. On y boit et on y mange, on
y rit aussi.

Dans le beau stand, décoré par Judy,
de AFE Informatique, A. Friedrich
SA se dévoilent deux programmes de
micro-informatique: l'un de gestion de
magasin et l'autre d'applications de
graphiques.

La Ville de Neuchâtel nous mène
en bateau: dans la cale un film qui

vous dira tout sur la capitale au fil de
l'eau; sur le pont, ses moult activités.
Mais le commerce reprend le dessus,
tout voué à la grande maison Bosch:
c'est chez Winckler SA Auto-électri-
cité, qui présente un grand programme
d'appareils ménagers et la nouvelle scie
égoine; c'est quoi ? Demandez-le.

A suivre...

Vous qui avez respire les premières
effluves de Modhac, vous vous y êtes
reconnu. U n'y manquait donc rien ni
personne, pas même la Boucherie Mon-
tandon. Dame, Willy Montandon est
de toutes ces fêtes-là: «On nous voit
dans toutes les manifestations, même
celles où on n'est pas». Raison de plus
d'être là.

Cherchez donc au stand du Termi-
nus; M. Abou-Aly a engagé un boucher
privé de Modhac. Goûtez-y la chou-
croute et autre côtelette: c'est bien ça.
M'enfin... faut pas exagérer.

(ib)

Incognito, croyez-vous...

Hier à 12 h. 47, un ouvrier, M. Man-
ziône, domicilié à Cujy (FR) de
l'entreprise Isovit SA à Bienne tra-
vaillant dans le local de chauffage de
Polyexpo a été intoxiqué à la suite
d'une fuite de gaz. Il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance pour un
contrôle.

Fuite de gaz



Grande vente de salons
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Dimanche 10 novembre

Grand-Temp le
'Culte à 9 h. 45

POUR TOUTES
LES PAROISSES
DE LA RÉGION

Accueil du
Synode protestant suisse

30994

Jean-Louis et Jacqueline
VOIROL-VAUCHER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MÉLANIE
le 8 novembre 1 985

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 149
2300 La Chaux-de-Fonds

31771
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JOËLLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MÉLANIÊ
le 8 novembre 1 985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Claire et René
VONLANTHEN-THUM

Sauges - Saint-Aubin
31815

Un carrousel à gorge dép loyée
Anna Prucnal au théâ tre

Sobre. La Prucnal. Et tellement extra-
vagante. Le geste mesuré. Retenu. La
voix qui fait le spectacle, qui s'emballe,
se déchaîne et s'enroule dans les «r».
Carrousel à gorge dép loyée sur un air de
Walkyrie déferlante. Sur le ton de la

confidence. Sentences de vie qui cla-
quent au visage et phrasé caressant.
Registre de toutes les émotions, qui
n'hésite pas à emprunter une portée à
l'opéra. Public conquis jeudi soir au
Théâtre pour le deuxième spectacle du
Service culturel Migros.

Ses mots dansent en russe, en polo-
nais, en anglais et en français. Une exu-
bérance, portant son message d'amour.
Chez elle un hymne à la liberté, parce
que dans son pays les mots sont mis en
cage. De son cœur coule un f lo t  de paro-
les. Tellement qu'elle en oublie au pas-
sage. Merci les trous de mémoire. Ça
permet de connaître la personne derrière
le chanteur, qui se dissimule trop sou-
vent à l'abri d'un spectacle sans sur-
prise. «J'ai la trouille, dit-elle, j 'ai telle-
ment de nouvelles chansons que j'en

oublie les anciennes». Et de se retirer en
coulisse pour revenir avec ses lunettes,
un disque sous le bras pour suivre son
texte.

Un f lo t  de paroles qui chantent la
guerre et la liberté. La nostalgie aussi.
Et l'amour, ép icé d'une douce ironie. La
Prucnal chante aussi pour les tziganes.
Ceux qui n'ont pas de pays. Les autres
qui ont quitté le leur, comme elle sa
Pologne. «Je suis le cri anonyme, moi
qui suis née à Varsovie. Enfant de
Léni... gme, scande la Prucnal. Qui
«danse sur sa dissidence».

Qu'on ne l'appelle plus camarade, car
«au pays des morts debout et des mau-
vais coups, elle n'arrivait plus à vivre, ni
à croire». Ces mots qui jaillissent comme
le feu d'artifices d'un volcan en éruption,
elle les emprunte à Jean Mailland,
Brecht, Moustaki ou Brel. Au piano, son
musicien, compositeur, chef d'orchestre
et... amour, Gérard Daguerre. Anna
Prucnal seule avait les tripes pour oser
interpréter le «Quand on a que l'Amour»
de Brel. Crescendo ultime du spectacle.
Avant que l'artiste n'invite le public à se
saouler avec elle, (pf)MM. Philippe Tissot du Locle

et Serge Bûcher
de La Chaux-de-Fonds...

... promoteurs du Forum 85 de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Une manifestation qui,
organisée pour la troisième année
consécutive, favorise les contacts uni-
versité - entreprises en faisant se
retrouver à l'occasion de ces journées
du 7 et 8 novembre, une centaine
d'industriels et plusieurs centaines
d'étudiants, futurs ingénieurs.

Des chefs d'entreprises japonais et
britanniques feront part à cette occa-
sion de leurs expériences en matière
de relations industrielles et univer-
sité, tandis que seront évoqués égale-
ment les problèmes de rattrapage
technologique et de financement
privé , (c)

bravo à

Concert du club
d'accordéonistes La Ruche

Le club mixte d'accordéonistes La
Ruche, dirigé par Georges Dupré, les
juniors du groupe, c'est-à-dire La
Ruchette, sous la direction de Mme
Alida Florio, la chorale «Le Moléson»
sous la baguette de Régis Michel , se
partageront la responsabilité du
«concert d'automne» qui aura lieu ce
soir samedi 9 novembre à 20 h. 30
dans la petite salle de l'Ancien
Stand. (Imp)

Pro arte trio de Berne
au Conservatoire

Les «Heures de musique» du Con-
servatoire proposent à l'attention du
public, le concert de Pro arte trio de
Berne, composé de Hans Jùrg Kuhn,
piano, Tadeusz Kuzniar, violon,
Elena Botez, violoncelle, musiciens
professionnels attachés à l'orchestre
symphonique de la ville fédérale.

Le concert aura lieu dimanche 10
novembre à 17 h. 30, au Conserva-
toire, salle Faller. Œuvres de Haydn,
Turina, compositeur espagnol
d'expression classique, et Smetana.

(Imp)

Le troc de l'Ecole secondaire
De nombreux équipements et vête-

ments de sport d'hiver encore en bon

état restent inutilisés, soit parce que
la taille du sportif a changé, soit
parce qu 'ils ne correspondent plus à
ses exigences. Quelques maîtres de
l'Ecole secondaire ont donc pensé
que toutes ces «richesses» pourraient
certainement fai re le bonheur
d'autres personnes ou enfants. C'est
la raison pour laquelle ils ont mis sur
pied un Troc de l'Ecole secondaire
qui se déroulera en trois phases. La
première mercredi 13 novembre de
16 h. à 20 h. à la Halle aux Enchè-
res (rue Jaquet-Droz): tous les effets
que l'on souhaite troquer seront ;
apportés, munis d'une étiquette où
prix proposé et taille y seront ins-
crits.

La vente proprement dite (deu-
xième phase), aura lieu samedi 16
novembre, toujours à la Halle aux !
Enchères, de 8 h. à 11 h. 30 pour les
personnes ayant fourni des effets, et
de 13 h. à 15 h. pour le public. Enfin,
dernière phase, les objets invendus
ainsi que le montant des ventes
seront remis aux intéressés lundi 18
novembre, de 17 h. à 20 h., au
même endroit. (Imp)
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se passer
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L'annonce, ref let vivant du marché

\ ' 1 1  -i il '¦ j ny-n magasin tyî«l j
î i,'., lïn ! fSlZlI , on fait aussi t̂MWMr 

\
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PUBLICITE =
CLUB CULTURISTE WILLY MONNIN

Rue Alexis-Marie-Piaget 73
Aujourd'hui de 10 h. à 16 h.

INVITATION
AUX MEMBRES

DU CLUB ET
PORTES OUVERTES

AU PUBLIC
A l'occasion de l'inauguration officielle
de la rénovation de la salle et de l'instal-
lation des nouveaux appareils modernes
de fitness et de musculation d'un design

de haut de gamme. 31654

Décès
Alber Jean-Daniel, né en 1902, veuf de

Janina, née Rutkowska. — Brasa, née
Schwaar, Marcelle, née en 1898, veuve de
Brusa Gaetano. — Thiébaud, née Schnider,
Marguerite Lucie, née en 1902, veuve de
Thiébaud Hermann Théodore. - Bloch
Charles Auguste, né en 1905, époux de
Yvonne Marguerite, née Grobéty.
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Restaurant

chez SANDRO
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4,

2400 Le Locle,

(fi 039/31 40 87

>??»?< VILLE DU LOCLE
HUll Bibliothèque de la Ville
??m*
""* AVIS
CHANGEMENT DE L'HORAIRE
DES HEURES D'OUVERTURE

SAMEDI: 10 À 12 HEURES
MERCREDI: 16 À 20 HEURES

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi: selon l'horaire habituel.

Confiserie - Tea-Room

Edouard Jacot
Grande-Rue 42 - Le Locle <

0 039 /31 45 69

Depuis 1909

Le choix et la qualité dans
un cadre agréable !

^^Bèî^L JBSI L J X * / î B

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 6.30+10.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 6.70.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde remballage

Droguerie parfumerie du Marais
P. Jeanneret - 5, rue du Marais - Le Locle -
0039/31 59 57

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locle-0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

Le Locle - 0 039/31 31 41

Boucherie

E. Perregaux
Progès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile

Spécialités:
saucisson neuchâtelois
grillade de porc de campagne

. ¦ .• • ./"

Michel Berger
Electricité
Le Locle - <j$ 039/31 30 66

- installations électriques
- électro-ménager
- lustrerie
- agencement de cuisine

Faites confiance au spécialiste de
l'accordéon

D.-JeanRichard 35 (entrée aussi rue
Bournot) 2400 Le Locle

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes et
orchestres populaires.
Vente d'accordéons - Leçons i

Salle Dixi, Le Locle les 9 et 10 novembre 1985

Grande
vente-kermesse

Accordéon, Cédric Stauffer

Samedi dès 15 heures les Compagnons de Fétigny
les Décibels

Dimanche dès 11 heures apéritif au Bar à Fernand
la Fanfare du Noirmont
les Décibels

Pour les réservations de repas s'adresser à Mon-
sieur Jean-Pierre Chappuis, £7 039/31 57 91

Paroisse Catholique Le Locle

Favorisez nos annonceurs

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

\r4eO
JMMOT

Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - (fi 039/31 75 74

Votre service

Menuiserie - Agencement - Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55

Le Locle

<fi 039/31 10 38

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

r*

OCCASIONS - Garantie Q£)
OPEL Kadett 1300 S 1981 Fr. 5 800.-
QPEL Kadett 1300 G L 1984-10 28 000 km
OPEL Ascona 1600 automatique 1983 Fr. 8 900.-
OPEL Ascona Sport, 1.8 inj. 1984-09 35 000 km
OPEL Manta GT/ E 1978 56 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1980 52 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981-1 1 50 000 km
OPEL Rekord 2000 E Montana 1984 29 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 S aut. 1980 73 000 km
OPEL Commodore 2500 1974 Prix à discuter
FORD Granada 2,8 1979 50 000 km
SAAB 900 Turbo 1982 Parfait état
VW Golf GLS 1981 37 000 km

Voiture de service OPEL Monza
2,5 I inj ection - électronique - automat ique - pon t auto-blocan t -
radio-cassettes - toit ouvrant - modèle 1 985 - 1. 0 000 km

Prix intéressant

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps
Service de vente: P. Demierre - £? 039/31 33 33

P.-A. Dumont

LE LOCLE-0 039 31 31 41
« _ 91 279

Croissant service
Le Locle, La Chaux-de-Fonds

Les Brenets et environs

Nous vous livrons vos croissants
tous les dimanches matin
entre 6 h 30 et 11 h 30
si vous commandez au

039/31 58 60
Le samedi toute la journée jusqu'à

minuit au plus tard.

En notre absence, vous êtes
directement branché sur répondeur-

enregistreur.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ordinateurs PC/XT - 10 MB
Compatibles 100%
Prix: US$ 2500.-.

Importation directe, prix de gros - Ecran couleur et graphique -
RAM: 640 KB - ROM: 64 KB - Disque dur 10 MB + Disque sou-
ple 360 KB - Nombreux logiciels à disposition, imprimantes -
Garantie et contrat de maintenance - Autres modèles dont le
PC/AT, à disposition - Venez essayez vos programmes sur notre
appareil de démonstration.

IDS-Informatique MM.' Amstutz ou Bosshard.
22, route du Lac, 1094 PAUDEX-Lausanne,
(fi 021/39 24 77 ou 72 14 23

r*4Ï+< ~ I
ïtttis
»&*>

VILLE DU LOCLE

La gestion budgétaire
à l'échelon communal

par M. CLAUDE JEANRENAUD,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

Salle des Musées, M.-A.-Calame 6, Le Locle,
mercredi 13 novembre 1985, à 20 heures.

Cette séance est publique et gratuite.
Le Conseil communal.

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

A louer au Locle

grand
garage
idéal pour camping- 1
car. Fr. 100.- par L
mois. P

0 039/31 29 14. I

ESm

Ï



Myr et Myroska dans notre ville
Une énigme vieille de 43 ans

Myr et Myroska... un couple maître d'un don particulier de divination ou de voyance
(Photo Impar-cm)

Les voilà à nouveau en scène dans
un établissement public de notre
ville: Myr et Myroska, ce couple maî-
tre d'un don particulier de divination
ou de voyance. Es rafraîchissent nos
souvenirs d'il y a vingt ans et plus,
quand, à la radio, on entendait le leit-
motiv célèbre: «Myroska, vous êtes
avec moi?». On était tous avec eux,
impressionnés, admiratifs, séduits
quand, à chaque fois, elle déjouait
l'énigme et révélait l'inconnu. Depuis
lors, on a marché sur la lune et
bourré des petites boites de monta-
gnes de connaissances. Et pourtant,
ils épatent toujours, ils étonnent
encore et leur numéro de voyance ou
de transmission de pensée fonc-
tionne bien, très bien.

Pérennité de cette frange d'inexplica-
ble qui paradoxalement rassure dans ce
monde carthésien. Quand Myr l'inter-
roge, elle, la dame au bandeau noir, avec
des phrases banales: «Que voyez-vous de
ce Monsieur; pouvez^vous me dire ce
qu'il a dans la main, quelle peut être sa
passion; Myroska, vous êtes" avec moi,
son nom, Myroska, pouvez-vous dire son
nom?». On le sait, elle dira tout, avec
précision. Diabolique.

Depuis quarantertrois, ils ont ainsi
fait moult fois le tour du monde, visité
les grands théâtres, les cabarets recom-
més, joué devant les d,ermers princes de
ce temps. Quand ils racontent, c'est leur
simplicité qui frappe, et leur réserve dou-
cement ironique sur ce don particulier
qu'ils exploitent. Personne n'a jamais su
l'expliquer: voyance, télépathie, subter-
fuge avec un émetteur dissimulé?. «Il n 'y
a que deux solutions, le trucage ou le
miracle» aime plaisanter Myr, et comme
il ne croit pas au miracle...

Quand ils se mettent à égrener leurs

souvenirs, et qu'on tente de faire le
compte des années, l'idée s'impose que
ces deux-là ont eu au moins deux vies!

Ils disent leur reconnaissance pro-
fonde à la Suisse, où ils ont débuté en
1942, à Genève. Régulièrement, ils sont
revenus dans notre pays, et si, alors
qu'ils savourent une demi-retraite dans
leur propriété près de Bordeaux, ils ont
accepté ce contrat au cabaret «Dragon
d'or» au Locle, c'est parce qu'ainsi ils
iront voir quelques amis.

Bien sûr, ils se souviennent et racon-
tent des galas — quand Myroska a décrit
minutieusement la robe du soir de la
duchesse de Windsor - des soirées inou-
bliables de par le monde, en Afrique par
exemple où un adepte de sorcellerie, la
main sur un objet fétiche, a bien juré que
ce soir-là, la «sorcière de la Bodega» ne
devinerait rien: ou bien, encore, en Ita-
lie, quand les femmes venaient l'implo-
rer, à Genève, les bras en croix: «Santa
Myroska, Santa Myroska».
. Et puis la plus belle anecdote, en

Tunisie, quand elle prédit deux bébés à
une femme enceinte et que cette der-
nière, lors d'une émission de radio, télé-
phonait pour confirmer: elle avait accou-
ché de jumeaux! Sur la piste du cabaret,
le lendemain, 50 femmes voilées, prêtes à
accoucher, attendaient elles aussi, de
savoir.

Les triomphes, les succès n'ont pas fait
la grosse tête à ces deux-là qui se veulent
gens normaux. «Nous sommes des artis-
tes de music-hall et nous nous amusons

beaucoup». Ils promettent bien qu'ils
écriront une fois tout cela. Et le secret?
Ah, non, on l'emportera dans la tombe.
C'est pas plus beau ainsi?». D'ailleurs,
ils ne s'attardent pas sur le sujet et
Myroska préfère évoquer leur vie tran-
quille, entre les placards pleins de con-
serve et les trucs... pour les achats au
marché. «N'oubliez pas, le foie de
canard, c'est 20 minutes de cuisson, pas
plus!» C'est noté et on pourrait tout
savoir sur les vieilles recettes et ses
talents de cuisinière experte. Myr, chas-
seur à ses heures, lui fournit les produits,
mais ici, il croche son veston, redresse le
torse et se prépare à entrer en scène, ou
complices, il font leur numéro, comme si
c'était la première fois. ... .

Cinéma et conférence
Au Club des loisirs

Lors de leur dernière séance, les mem-
bres du club ont découvert le film «Un
sac de billes », réalisé d'après le roman de
Joffo. Cette réalisation déjà ancienne
contait d'une façon tragique l'occupation
nazie en France et la chasse aux juifs.
Ainsi le réalisateur mit en scène une
famille juive, les Goldenberg qui étaient
propriétaires d'un salon de coiffure.
Toute la famille comprenant quatre fils
- qui jouaient admirablement bien - fit
les frais de la folie nazie.

En fait des souvenirs historiques de la
dernière guerre mondiale pénibles à sou-
tenir. Certains clubistes apprécièrent ce
film et d'autres pas du tout, (he.h.)

* * *Une semaine auparavant , le Club des
loisirs recevait Mme et M. Charles von
Allmen qui, par des diapositives, retracè-
rent leur voyage en Suède et en Norvège.

Les personnes présentes découvrirent
et apprécièrent les fort belles images de
paysages diversifiés prises dans ces pays
nord iques et qui contrastent beaucoup
avec ceux de nos régions.

Les clubistes ont apprécié ces diaposi-
tives présentant les lacs et rivières, les
fjords et les fameux couchera de soleil.
Les commentaires intéressants les
accompagnant furent eux aussi passion-
nants. Les clubistes ont passé un bel
après-midi grâce à Mme et M. von All-
men qu 'il y a lieu de remercier.

Lors de cette même séance, le prési-
dent du club, M. André Tinguely, a
remercié tous les clubistes qui ont sou-
tenu la traditionnelle vente annuelle du
Club des loisirs. Il a relevé que le résultat
fut une réussite. Ceci grâce à la disponi-
bilité des membres du comité et à la
générosité des aînés, (cp)

Une œuvre du peintre Edouard Baillod
Sur la façade d une maison au Quartier-Neuf

Le peintre et artiste loclois bien
connu Edouard Baillod a déjà signé
de nombreuses œuvres dans la Mère-
Commune. L'une des plus célèbres
est le Chemin de croix de l'Eglise
catholique.

Plusieurs autres de ses œuvres
décorent des corridors d'entrée de
maison ou des salons.

Il demeure actuellement dans le
sud de la France mais n'a pas oublié
pour autant Le Locle. Et ses retours
sont toujours appréciés, surtout lors-
qu'il en profite pour créer une nou-
velle œuvre. Ce qui fut le cas récem-
ment.

Giuliano Uccelli qui dirige une entre-
prise de plâtrerie-peinture a récemment
rénové les façades de son immeuble,
Jean-Jacques Huguenin 10. Il connais-
sait Edouard Baillod et appréciait cet
artiste, d autant plus qu il s est charge, il
y a quelques années, de restaurer avec
bonheur l'une des créations du peintre,
soit le Chemin de croix de l'Eglise catho-
lique.

'-, Ainsi M. Uccelli a décidé d'embellir la
façade ouest de sa maison grâce à une
œuvre d'Edouard Baillod. Après en
avoir établi le motif celui-ci a été aidé
lors de la réalisation pratique par la
famille Uccelli et la Locloise Jacqueline
Jeanneret, sculpteur. Le résultat est
superbe.

Il s'agit d'une œuvre allégorique repré-
sentant des oiseaux s'égayant dans un
arbre dominé d'un lumineux soleil. Tout
y est finesse et subtilité. Aussi bien dans
les formes tracées par l'artiste que dans
le jeu nuancé des couleurs.

Il ne s'agit pas d'une fresque contrai-
rement à ce qu'on pourrait imaginer à
priori. «A quelques heures d'intervalle,
durant la nuit un maçon a recouvert
quelque six mètres carrés de trois cou-
ches successives explique Edouard Bail-
lod.» Des couches de sable mélangées à
des poudres de couleur à l'oxyde. Du
noir tout d'abord, du vert ensuite puis
du rouge.

L'œuvre d'Edouard Baillod, collectivement réalisée avec la famill e Uccelli et
Jacqueline Jeanneret. (Photo Impar-Perrin)

Le motif a ensuite été créé par grat-
tage pour retrouver la bonne couleur que
l'artiste entendait Jja ire apparaître à tel
ou tel endroit. Un travail précis et diffi-
cile qu'il a fallu entreprendre à un
moment très précis. «Il ne fallait pas que
le sable ait trop durci précise Edouard
Baillod et surtout ne pas gratter trop
profond si on voulait conserver le vert,
par exemple, car nous serions arrivé au
noir et alors tout est fichu.»

Cette technique a permis à cette
œuvre de trouver un subtil jeu de nuan-
ces, notamment entre le noir et le vert.

Cette décoration qu'on peut aussi qua-
lifier de «mortier teinté dans la masse»
supportera ainsi fort bien les outrages du
temps.

Un petit détour par le Quartier-Neuf
vaut la peine pour l'apprécier!

(jcp)

Fête et vente du POP
La section locloise du Parti ouvrier et

populaire organise depuis hier soir son
habituelle fête annuelle au 1er étage du
restaurant Terminus.

Le pop est la seule formation politique
de la ville à mettre traditionnellement
sur pied une telle manifestation.

Comme de coutume les visiteurs pou-
vaient acquérir des disques, des livres,
des objets folkloriques ou divers travaux
réalisés à la main.

Peu après vingt heures, devant un
trop maigre public, la scène a été occu-
pée par une très intéressante formation
musicale, le groupe culturel «Comoedia
Mundi» de la communauté de Longo
Mai. Les musiciens étaient venus des
quatre coins de l'Europe à cette occa-
sion.

La fête se poursuivra aujourd'hui , dès
10 h. par une vente apéritif et cet après-
midi avec la présence d'un accordéoniste.
(p. photo Impar-Perrin)

L'année du chou-rave
LES BRENETS

L'escalade se poursuit dans les pota-
gers de la région, spécialement en ce qui
concerne les choux-raves! Ainsi, après
un spécimen de 4 kg. 250 cueilli aux Bre-
nets, un phénomème de 7 kg. 300 récolté
au Locle, le record vient d'être battu aux
Brenets à nouveau où M. Charles
Cochard a trouvé un «monstre» de 8 kg.
550 dans son jardin. Même si l'on déduit
les quelques centaines de grammes du
feuillage, le poids de ce chou-rave reste
respectable! Pour la petite histoire, U
faut savoir que le premier surpris par ce
légume fu t  M. Cochard qui l'a découvert
dans un carré où il avait semé... des épi-
nards! (Texte et photo dn)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Tektas Huseyin et Buffe Gladys Ginette.
Décès

Ramseier Charles Alfred , né en 1907, céli-
bataire.
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Lors du 51e Tir fédéral de Coire

A peine la société de tir «La
Défense» avait-elle terminé l'organi-
sation de son tir commémoratif du
centenaire que déjà ses membres
pensaient à ce formidable 51e Tir
fédéral du Rossboden à Coire.

Une manifestation importante et
un rendez-vous très prisé des tireurs
puisqu'elle n'a lieu que tous les cinq
à six ans.

Les membres de La Défense s'y
sont fort bien comportés en obtenant
de brillants résultats que nous
publions ci-après. Relevons que 20
fins guidons de «La Défense» se sont
mesurés avec les quelque 85.000 par-
ticipants venus de divers continents,
puisqu'en effet les organisateurs ont
enregistré la présence de nombreux
Suisses demeurant à l'étranger.

«La Défense» a obtenu un 115e rang,
en 2e catégorie, sur 552 sections clas-
sées à 300 mètres, avec une belle
moyenne de 37,350 points sur 40, obte-
nant ainsi la couronne de laurier avec
feuilles or et un vitrail d'une grande
valeur.

Cible section, maximum 40 points:
39 points, Jean-Louis Ray, Claude Pelet;
38, Marcel Berner, Pierre Berner, Michel
Boichat, Gott Feller, Franz Petuli; 37,
Bernard Boichat, Jean-Louis Boichat;
36, Willy Stunzi, Jean Dubois, Hugues
Mischler; 35, w, Georges Boehlen; 34,
w, Fritz Schneider.

Grande maîtrise A: 516 points, Mar-
cel Berner.

. Cible équipe: 71 points, Bernard Boi-
chat; 70, Franz Petuli; 69, Willy Stunzi;
67, Paul Brasey; 65, Jean Dubois.

Cible Art groupe: 447 points, Franz
Petuli; 427, Marcel Berner, Paul Brasey;
414, v, Willy Stunzi; 409, w, Georges
Boehlen.

Cible Râtia: 58 points, Pierre Berner;
55, Paul Hofer; 54, w, Georges Boehlen,
Willy Stunzi, Henri Donzé; 52, Paul
Brasey, w, Fritz Schneider; 51, Bernard
Boichat.

Cible Rossboden: 54 points, Paul
Brasey; 53, Franz Petuli; 51, w, Georges
Boehlen; 50, Jean Dubois, Gott Feller.

Cible Tell: 27 points, Jean Dubois,
26, Franz Petuli.

Cible vétérans: 448 points, Bernard
Boichat; 447, Marcel Berner, 436, Pierre
Berner; 432, w, Georges Boehlen; 415,
Willy Stunzi.

Cible Helvetia: 958 points, Michel
Boichat; 956, Pierre Berner; 952, Willy
Stunzi.

Tir intercantonal: L'équipe étant
composée de quatre tireurs du canton,
«La Défense» assure l'ossature de cette
formation puisqu'elle aligne trois excel-
lents tireurs qui ont obtenu le 9e rang
sur le plan fédéral.

Il s'agit, pour «La Défense» de: Jean-
Louis Boichat, 553 points, Michel Boi-
chat, 552 et Jean-Louis Ray, 544.

Il y a donc lieu de féliciter tous ces fins
guidons encouragés par leur dévoué et
persévérant président, Marcel Bomer,
qui montre l'exemple. (Comm-jcp)

Excellent comportement de «La Detense»



Monsieur P. Wildhaber
pharmacien

informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son
officine à

Monsieur J.-L. Monnier
pharmacien

A cette occasion, il remercie ses clients et
amis de la fidélité qu'ils lui ont témoignée
pendant près de 40 années d'activité et les
invite à reporter leur confiance sur son succes-
seur.

Pharmacie jjfefi
Wildhaber ||

7, av. Léopold-Robert , La Chaux-de- Fonds
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TSA Machines S.A.
Nous liquidons dans nos anciens
locaux de la rue du Grenier 18 à
La Chaux-de-Fonds, le vendredi
15 novembre 1985 de 15 h à
18 h 30 et le samedi 16 novem-
bre 1985 de 9 h à 11 h:

bureau - coffres-forts - vestiaires -
pieds d'établi - layettes - rampe élec-
trique - timbreuses.
Cabine de peinture
Palans à chaînes et électriques 0.5 T -
1 T-1 .5 T - 3 T
1 lot de rayonnages
machines-outils
1 affûteuse ELITE
1 fraiseuse LF 10
1 tour FIMAP TP 22
1 perceuse sur socle
1 fraiseuse HELIOS
1 machine à honef SUNNEN
Presses à mandriner
1 compresseur MARKSA 740 L 10
Atu
Outillage et accessoires divers
Armoires à plans - machine à photo-
copier - extincteurs
1 planche à dessiner - meubles divers
Elévateurs etc. „<j.
TSA Machines S.A.
Bd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
(fi 039 26 50 77

Mercedes
200
Fr. 1400.- expertisée.
4 pneus neige.

0 039/31 49 72.

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 portes,
radio-cassettes, mai
1981, jaune, 51 000
km. Expertisée, garan-
tie totale. Seulement
Fr. 178.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

A remettre, cessation d'activité

magasin d'horlogerie
à Marin, passage fréquenté, avec grande
vitrine. Surface y compris quatre locaux
annexes, au total 116 m2. >

L'actuelle activité est basée sur la fabri-
caion de pendules et pendulettes, vente
de montres.

La reprise inclus le petit stock de ces
produits, avec ou sans outillage, sans
pas de porte.

Prix à discuter. Parcage devant le maga-
sin. Ce magasin conviendrait aussi très
bien pour d'autres activités.

CREART, Fleur de Lys.1, 2074 Marin,
(fi 038/33 43 83.

Y-mmmmzmmmmmmmmmmmmmm̂\

Voitures d'occasion
Garantie - Echange - Crédit
PEUGEOT 104 SR GC

1982 32 000 km
PEUGEOT 305 SR

1980 49 000 km
PEUGEOT 305 SR TO

1979 7 300.-
PEUGEOT 305 SR GC

1978 5 200.-
PEUGEOT 504 Coupé V6

1980 6? 500 km
PEUGEOT 505 STI

1979 9 500.-
PEUGEOT 505 STIA

1980 50 000 km
TALBOT1510

1982 35 000 km
SAMBA GLS

1 983 40 000 km
ALFETTA 2.0 I

1979 4 900.-
CITROEN GSA Club

\ 1981 6 500 km
JEEP J7 Renegade

1983 2 500.-
LANCIA Prisma

1984 18 000 km
MINI Métro

1982 35 000 km
RENAULT 5 TX

1 983 1 7 900 km

Ouvert le samedi jusqu'à 1 7 heures

EN TILLE S SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

L MM PEUGEOT TALBOT J
f ¦ VOILÀ °ES AUTOMOBILES ̂

mm <£4RTENAIRE- 
¦
mmw CONTACT '?

ZSR u. f

MURIELLE
50 ans, paraissant seulement 40, très jo-

j lie et féminine, svelte, bonne ménagère,
elle aime une vie de famille tranquille et
harmonieuse et aimerait rencontrer pour
réaliser son rêve un monsieur soigné et af-
fectueux. Réf. 50851

MARCEL
68 ans, désire faire la connaissance d'une
gentille dame aimant les promenades les
voyages et la vie d'intérieur, large d'es-
prit, il est aussi sensible et doux et serait
heureux de vous donner le meilleur de lui-
même. Réf. 688364

RAPHAËL
' 26 ans, jeune homme grand, gentil, spor-

tif, calme et pondéré, n'a qu'un souhait:
trouver une jeune fille simple, gaie, sensi-
ble et gentille pour fonder un foyer.

Réf. 26132

——^ Case postale 252 ^—̂99 2300 La Chaux-de-Fonds 99
(fi (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi

que le samedi

année Pti-w
Le Corbusier

LE CORBUSIER ou la
naissance d'un mythe

Ce livre relate les années de jeunesse
passées à La Chaux-de-Fonds par Ch. E.
Jeanneret-Le Corbusier (1887-1965).

Claude Garino, qui est à l'origine de ce
livre dont il est annoncé plusieurs traduc-
tions, aimerait rencontrer les rares person-
nes qui ont encore des souvenirs person-
nels des années 1900-1918, en relation
avec Ch. Ed. Jeanneret-Le Corbusier et les
milieux qu'il a fréquentés (Ecole d'Art, Ate-
liers d'Arts Réunis, milieux industriels,
milieux politiques...) ou avec ses amis.

Il aimerait connaître les travaux encore
existants qui ont été effectués par les élè-
ves de Ch. L'Eplattenier ou par les Ateliers
d'Arts Réunis: lustrerie , décoration d'inté-
rieur, meubles, vitraux... et tous docu-
ments se rapportant à ces travaux.

Ecrire à:
Claude Garino, CP 483
2300 La Chaux-de-Fonds, qui vous remer-
cie d'avance.

1987 - Année Le Corbusier

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
COMPTE CHÈQUE
CRÉDIT, COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
022/ 21 1400 :
VOUS SEREZ wk
RENSEIGNÉ AVEC #
PRÉCISION . M

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon K î^̂ m9fW

Vous recevrez immédiatement notre Ŝ Ŝtar 
brochure détaillée sur le Compte Chèque ^pT

s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

| 
Nom ¦ . . :¦¦) ..¦

•¦ • ' -.
¦ - ¦ ' 

: 3 KRT/383

1 Adresse . ' n- r S- .' - ¦ ,': :-: - •¦ . .' . ' . . ¦ ' - :/ :

I NPA localité -, ;
: 

: ' " ' :. - ¦ ' - . -

m Banque Rohner il
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

Pour raison de santé, à vendre dans village impor-
tant des Franches-Montagnes

immeuble commercial
de 3 appartements

Magasin d'alimentation générale moderne de 140
m2, avec important département d'articles de dro-
guerie. Vaste locaux et 2 garages.

Hypothèques à disposition

Offre écrite à USEGO S.A.

rue de l'Industrie 20, 3250 Lyss

Monsieur J.-L Monnier pharmacien
a le plaisir d'informer la clientèle de
Monsieur P. Wildhaber, dont il a
repris l'officine, qu'il s'efforcera
d'honorer la confiance qu'elle lui
fera, par la mise à son service de ses
compétences et un accueil toujours
soigné. 8fif

Pharmacie Wildhaber |H|
7, av. Léopold-Robert, "*"*j^"̂ ^
La Chaux-de-Fonds ^H§

I L E  
PREMIER POÊLE À BOIS

otf °̂* à sYstème
jp̂  de turbo-combustion

Avantages du système
• Une consommation très économique
• Fonctionne avec toutes les essences de bois (même

la sciure, déchets de mai',' paille, écorces, copeaux,
cartons, papiers, tourbe, etc.)

• Incinération complète
• Puissance calorifique énorme
• Fonctionne à feu continu
• Autonomie de 12 à 36 heures selon modèle
• Une gamme de 6 modèles de 3000 Kcal/h (60 m3)

à 18 000 Kcal/h (400 m3)
• Prix sans concurrence
DÉMONSTRATION DE CHAUFFE: PERMANENTE

Café de la Poste, Savagnier
0 038/53 23 13

S< 
DEOM TURBO
Châtelard 111, 2416 Les Brenets cp 039/32 11 46
Je désire des informations sur votre poêle à bois.
Nom: 
Téléphone: 
Adresse: 

SiHmiOHHH
mRrltatnp 66 KS 5762

RTST- ^P$HER

• m p̂ rlse M̂ MW

VIDÉO exceptionnel, télécommande infrarouge,
ralenti, accéléré, pause, image par image. '

PRIX CHOC FRÉSARD:

TVC + VIDÉO Fl*» £̂m 6*f ô ^̂
Facilité de paiement

® 

Exposition
d'oiseaux
Chanteurs et d'agrément

Channe Valaisanne, 1 er étage

Organisation: Société «La Volière» La Chaux-de-Fonds

Samedi 9 novembre de 9 h. à 21 h.
Dimanche 10 novembre de 9 h. à 17 h.

ENTRÉE: Adultes 2.50 - AVS 1.- - Enfants gratuit

Saint-Suplice,
Halle de gymnastique,
samedi 9 novembre 20 h. 15

GRAND LOTO deVsFG
Au carton Fr. 1 2.-
Magnifiques quines
+ Tour Royal

Le Club des Amis de la Peinture
vous informe que son 26e

salon flottant
ouvre ses portes au port de Neuchâ-
tel.

Ouvert tous les jours du samedi 9*
au dimanche 17 novembre
de 14 h. à 22 h.
les samedis et dimanches dès 10 h.



Le Club des Arnis de
la peinture : unique
Inauguration du 26e Salon flottant à Neuchâtel

Original déjà par ses membres. Une cinquantaine de personnes entre— 17 et
85 ans. Mais unique dans ses activités, son climat quasi familial, et ses aspira-
tions. Le Club des Amis de la peinture est surtout connu du public par sa
manifestation annuelle: le Salon flottant. Le 26 du nom a été inauguré hier, et

une quinzaine d'artistes y exposent.

Ils ont tous en commun une même
passion pour la peinture. Une passion
qu'ils assouvissent pour leur plaisir,
qu'ils nourrissent au gré de leurs loisirs,
chez eux, et en groupe. Au local des Amis
de la peinture, dans les combles de
l'immeuble sis rue du Seyon 9 à Neuchâ-
tel. Les cinquante membres du club ont
rendez-vous tous les vendredi soir, pour
suivre les conseils d'un professeur de des-
sin. Toutes les techniques sont ensei-
gnées, et ensuite travaillées à la maison.
Divers artistes ont donné ce cours:

Wehinger, Pierre Borel, Roland Thann.
Actuellement, Mme Karmen Rochat-
Lanz assume cette fonction avec dyna-
misme et un enthousiasme qu'elle sait
faire partager.

Le cours du vendredi n'a rien d'une
obligation. On peut pendant deux mois,
s'y essayer. Et si la formule convient,
devenir membre du" club, moyennant
finance. Dès lors, le cours est ouvert, a
bien plaire.

Certains des membres sont des assi-
dus. Ils trouvent aussi une famille dans

ce club. Les rencontres se prolonent sou-
vent par un verre, des visites d'exposi-
tion sont organisées, véritables courses
d'écoles culturelles, des repas, en plus
des deux assemblées annuelles.

M. Pierre Beck, aquarelliste, fut le
fondateur de ce club. Il est aujourd'hui
membre d'honneur et Mme Anne-Lise
Galland-Otter en est la présidente
depuis quelques semaines. Elle appar-
tient au club depuis sept ans. Elle a com-
mencé à peindre en y entrant.

ON Y VIENT DE LOIN
Le club est si unique, qu'il a attiré des

gens hors des frontières cantonales et
même nationales: pour suivre les cours
du vendredi, certains se déplacent de
Morteau (et le premier émule a fait des
adeptes), Romont, Yvonand, Tavannes...
Il n'y a d'âge limite ni à l'entrée ni à la
sortie, et les membres actuels ont entre
17 et 85 ans.

Des modèles vivants viennent poser
lors des cours. Prochainement, grâce à
une rencontre forfuite de la présidente,
c'est un clown qui viendra présenter
quelques tours. On pourra le photogra-
phier pour ensuite le peindre: il ne tient
pas en place et ne saurait patienter deux
heures qu'on le «croque».

L'an passé, le Salon flottant a fêté son
quart de siècle sur trois bateaux, avec 30
exposants. Cette année, certains ont sou-
haité se reposer, et une quinzaine d'artis-
tes seront présents sur le bateau du
salon. L'inauguration a eu lieu hier soir,
et l'exposition durera jusqu'au 17
novembre. Elle est ouverte tous les jours
de 14 h. à 22 h., et dès 10 h. les samedis
et dimanches. On peut y découvrir 169
œuvres.

A. O.

Appel aux témoins

Un coup de vent ravageur...
A la Mon tagne de Cernier

Le formidable coup de vent qui a balayé la région pendant la nuit de mardi a
aussi causé quelques dégâts assez spectaculaires dans le district du Val-de-Ruz.
Ainsi à la Montagne de Cernier, un énorme sapin se trouvant en bordure d'un che-
min conduisant à une zone de chalets s'est cassé à quelque 1,80 mètre de haut avant
de s'abattre sur le toit d'un des chalets et de se btiser une nouvelle fois dans l'impact
avec la charpente.

Sur notre photo Schneider le chalet ne semble pas avoir trop souffert , or il n'en
est rien puisque la charpente s'est déplacée en avant sous l'effet du choc et il faudra
entièrement la démonter pour la remettre d'aplomb. D'autres arbres ont également
été brisés à quelques mètres de là. (ms)

Les poids lourds ne traverseront plus le village
Pour redonner à Coffrane sa quiétude d'antan

De nombreuses gravières sont exploitées sur le territoire de la commune de
Coffrane, dans le Val-de-Ruz, engendrant par là un très important trafic
poids lourd essentiellement des véhicules des sociétés exploitantes, mais
aussi de tout le trafic annexe représenté par le transport et le déchargement
de divers matériaux de construction et autres déchets dans les dépôts et

décharges situés à proximité de ces gravières.

Coffrane: le «périphérique sud» destiné aux camions des gravières. (Photo Impar-ms)

. Ce trafic empruntant la route canto-
nale traversant le village, non équipée de
trottoirs, constitue depuis longtemps un
danger permanent et une source de nui-
sance indiscutable. Face à cette escalade
du trafic lourd, une motion avait été
déposée en 1980 au Conseil général de
Coffrane afin d'étudier la création d'une
route d'évitement passant au sud du vil-
lage destinée à tous les camions se ren-
dant à l'une ou à l'autre des gravières.

lées au problème et ont présenté l'an der-
nier un projet de route périphérique
après diverses rencontres avec les entre-
prises concernées. Le tracé, passant par
un chemin de campagne déjà existant et
en grande partie goudronné, traversera
ensuite la décharge communale des
Genevriez, puis le nord des gravières
avant de s'engager à travers champs jus-
qu 'au carrefour du Breuil, à la sortie du
village en direction de Montmollin, dont
il faudra aussi revoir l'aménagement.

AVAL DE L'ETAT
Ce projet avait reçu l'aval de divers

services de l'Etat dont les Ponts et
Chaussées et l'Environnement. La réali-
sation, entièrement aux frais des exploi-
tants des gravières, de cette route de
contourhement qui ne sera pas goudron-
née, a débuté en septembre et sera ache-
vée avant l'hiver sans doute ce qui per-
mettra d'interdire la traversée de Cof-
frane au trafic poids lourd se rendant
aux gravières très prochainement.

Même si elle a été finalement imposée
aux entreprises travaillant dans les gra-
vières, sous peine de leur voir retirer le
droit d'exploiter les gravières, la cons-
truction de cette route d'évitement amé-
liorera de façon notable la sécurité des
habitants de Coffrane et rendra sa quié-
tude d'antan à cette commune agricole.

M.S.

Depuis l'acceptation, à l'unanimité, de
cette notion, le Conseil communal et la
Commission des gravières se sont atte-

cela va
se passer

«Les Amis de la Scène»
à Peseux

«Les Amis de la Scène» remet-
tent ça. Ils présentent ce soir à
Peseux leur spectacle «Acapulco
Madame». Une pièce en deux par-
ties d'Yves Jamiaque, mise en
scène par Henri Falik, dans des
décors de Daniel Gobbo. Avec Caria
Aeby-Villa, Manon Huguenin, Henri
Falik, Olvier Monnet et Jerry Fer-
nandez. Un spectacle qui a déjà été
applaudi par 1750 spectateurs. Un tel
succès est forcément mérité. Allez-
donc le voir (ou le revoir) ce soir à 20
h. 30, à la salle de spectacles de
Peseux. (ao)

Mont-Racine: balles et balades
Les conflits entre les deux sortes d'usagers de la région du Mont-
Racine, à savoir les promeneurs et... l'armée, sont toujours latents. Le
sujet apparaît périodiquement au Grand Conseil ou dans les colonnes
de journaux. De temps à autre, une escarmouche fournit l'occasion de
préciser au public les règles établies d'un modus vivendi qui n'est
jamais que ce qu'il est, à savoir un compromis entre deux types d'exer-
cices difficilement conciliables dans le même périmètre naturel: celui

des armes et celui du tourisme pédestre...

Un de nos lecteurs, M. Robert Per-
renoud, de La Chaux-de-Fonds, nous
a fait connaître la protestation qu'en
tant que «citoyen neuchâtelois et
ancien carabinier ayant accompli
toutes ses obligations militaires de 19
à 50 ans» il a adressée il y a une quin-
zaine de jours au chef du Départe-
ment militaire cantonal, M. Cava-
dini. ,

Il s'y plaint d'avoir été «contraint
par une sentinelle à me mettre à terre
pendant un quart d'heure pour cause
de tirs» alors qu'il se promenait le 18
octobre sur la crête du Mont-Racine,
dans la matinée. «Les balles sifflaient
au-dessus de ma tête ou ricochaient
sur les rochers», précise-t-il en ajou-
tant: «Ensuite, j'ai dû rebrousser
chemin, les tirs devant continuer jus-
qu 'à midi dans la zone où je me pro-
posais de poursuivre ma promenade».
«Or,» observe encore M. Perrenoud ,
«je n'ai vu ni affiches rouges et blan-
ches sur le parcours Les Neigeux -
Les Pradières - Mont- Racine, ni avis
de tirs dans la Feuille officielle. De
plus, le 18 octobre était le dernier
jour de la semaine des vacances sco-
laires d'automne. Je crois savoir
qu'une convention interdit les tirs sur
les crêtes du Jura pendant les vacan-
ces des écoles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds».

Au Département militaire ou nous
avons demandé des explications en
attendant qu'une réponse officielle
soit fournie directement à l'intéressé,
on se montre formel: rien d'anormal
à signaler. La convention en ques-
tion , note le premier secrétaire du

département, M. R. Sandoz, est une
entorse exceptionnelle à la loi sur
l'organisation militaire qui fixe pour
règle que l'armée peut tirer n'importe
où n'importe quand dans les limites
bien sûr de certaines précautions. En
l'occurrence, affirme M. Sandoz, ces
précautions ont été prises: les avis de
tirs pour cette date ont paru dans la
Feuille officielle du mercredi 25 sep-
tembre, et à la même époque dans
toute la presse régionale. En outre 33
avis de tirs rouges et blancs ont bel et
bien été placardés sur les chemins
d'accès de toute la zone. Si le prome-
neur ne les a pas vus, c'est sans doute
qu'il marchait en-dehors des che-
mins.

Or, il est important de savoir que
la convention de suppression des tirs
pendant les vacances scolaires ne
concerne que la place d'armes des
Pradières, domaine de la Confédéra-
tion, mais non pas les sites avoisi-
nants des Neigeux ou de Mont-
Racine, par exemple, où le principe
général de la loi s'applique.

A notre remarque selon laquelle la
lettre d'une convention est une chose
et l'esprit une autre, et que cet esprit
voudrait qu'aucun exercice militaire
n'ait lieu dans toute la région durant
les vacances scolaires, M. Sandoz
répond que c'est absolument impossi-
ble, et que le gouvernement neuchâ-
telois, s'il est soucieux d'éviter tout
impair en la matière et s'il suit atten-
tivement l'exécution des mesures pré-
vues pour les . tirs dans la région,
n'entend pas revendiquer une exten-
sion de la convention. (Imp)

Découverte d'un cadavre à Tête-de-Ran

Hier dans un article intitulé *Rien
¦d'un marginal» nous apportions quel-
ques précisions concernant la découverte
d'un cadavre dans un VW-Bus à Tête-
de-Ran. Le commandant de la police
cantonale nous prie de publier le com-
muniqué ci-dessous:

Le mardi 29.10.1985, vers 14 h. sur la
place de l'hôtel de Tête-de-Ran / NE, Le
corps sans vie du ressortissant britani-
que Joseph Francis McCall, 06.12.1956,
musicien ambulant, a été découvert dans
le VW-BUS portant les plaques néerlan-
daises 82 DG 63.

Il a été établi que l'intéressé avait
quitté Fribourg, son dernier lieu de
séjour, le jeudi 10rl0.1985. Les personnes
qui ont été en contact avec M. McCall,
ou qui ont vu le véhicule en question
depuis le 10.10.1985, notamment le cou-
ple qui a été remarqué sur le parking de
Tête-de-Ran avec M. McCall, sont priées
de s'annoncer à la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. 038/24.24.24 (comm) M. McCall

PUBLI-REPORTAGE === =̂ ==̂ =̂ !̂^̂̂ =:=s=̂ =̂

Dans un nouveau complexe à Bevaix
Un Centre Coop électronisé

Le nouveau Centre Coop, à la sortie de Boudry, a été installé dans un complexe qui com-
prendra aussi la poste et des appartements locatifs. Le nombre d'employés a presque triplé
et la surface de vente quadruplé. De 6 employés pour la «Coopé» du village, on est passé à
15, et on compte 400 m2 de plus de surface, pour atteindre 528 m2 très exactement. Un
vrai grand centre d'achat, avec notamment un rayon fromagerie-charcuterie à la coupe. De
plus, le nouveau Centre Coop ouvert très récemment à Bevaix est le seul à Neuchâtel qui soit
doté du système de commande ultra-moderne: on enregistre électroniquement les fiches des
produits à commander, et la commande est passée directement au Centre à Genève par
l'entremise du téléphone. Un système appelé «Memoport ». 254309



Pompiers : engagez-vous
Effectif insuffisant à Fleurier i

Depuis 1976, l'effectif du corps des sapeurs pompiers de Fleurier est à la
baisse. Il a passé de 78 hommes à 66 cette année, alors qu'il en faudrait au
moins 80. Situation préoccupante. Des remèdes sont proposés au législatif
qui devra modifier certains articles du règlement de la police du feu. La
durée du service sera prolongée, la solde augmentée, et le recrutement plus

contraignant.

«On ne cherche pas à embêter les gens,
expli que le commandant Gérard Hilt-
brandt , mais notre effectif doit être suf-
fisant pour lutter contre un important
sinistre» .

L'ancien règlement prévoyait que le
corps doit être composé de cenf hommes.
Le nouveau, rédigé par l'état-major, dis-
cuté en commission du feu qui l'a
adopté, et qui sera présenté au législatif
prochainement, se contente de 80 hom-
mes environ.

Pour y arriver, car on est loin du
compte, la durée du service, pour les
sapeurs, ira jusqu 'à 45 ans, au lieu de 41
arts actuellement. Le temps de service
des sous-officiers sera aussi prolongé jus-
qu 'à 48 ans (45) alors que les hommes de

l'état-major remettront leur uniforme à
l'âge de 50 ans - pas de changement.

RECRUTEMENT PLUS SÉVÈRE
Les opérations de recrutement seront

plus sévères. La classe d'âge qui entre
dans sa 20e année sera convoquée par
lettre. Avec l'obligation de se présenter.
L'incorporation des absents non-excusés
se fera d'office... Les autres seront con-
voqués une nouvelle fois. Ce n'est pas
encore le service du feu obligatoire,
explique Gérard Hiltbrandt:
- Le choix d'entrer dans le corps

des pompiers ou de payer la taxe
d'exemption, chacun le fera le jour
du recrutement.
» Ceux qui veulent se défiler devront

sans doute préparer une excuse en béton
armé. A noter, toujours dans cet ordre
d'idée, que le maximum de la taxe
d'exemption a passé de 100 à 150 francs
cette année.

MIEUX PAYÉS
. Si l'on exige plus des pompiers, il faut

également mieux les indemniser. La
solde, pour chacun des cinq exercices de
l'année, passera de 10 à 15 francs. Même
chose avec le tarif horaire en cas de sinis-
tre. Pour l'inspection annuelle, les pom-
piers recevront 25 francs au lieu de vingt.

Si le conseil général adopte ce nouveau
règlement, et que personne ne le combat
par un référendum, il entrera en vigueur
ad 1er janvier de l'an prochain. Les hom-
mes libérés du service à l'âge de 41 ans,
en application de l'ancien règlement, ne
seront pas réincorporés, ni soumis à la
;axe. Quant à ceux qui sont assujettis au
payement de la taxe actuellement, ils le
resteront j usqu'à l'âge de 45 ans.

JJC

Le charme de la musique tzigane
Soirée des paysannes à Couvet

Le Chœur des dames paysannes. Toujours de la partie. (Impar-Charrere)

Soirée de l'Union des paysannes du
Val-de-Travers samedi dernier à Cou-
vet. Chaleureuse ambiance, et musique
envoûtante: celle de Henriette Pellaton
et Thierry Châtelain. Violon et accor-
déon réunis pour jouer des airs tziganes.

La salle était comble. Comme toujours
pour les soirées de l'Union des paysan-
nes que préside aujourd 'hui Mme Favre,
de Fleurier. Le Chœur des paysannes,
dirigé à tour de rôle par Mmes Paris et
Wuillemin était de la partie. De même
que Jean-Michel Monnet, de Travers,
qui est devenu ventriloque et amusa la
galerie avec ses bonnes histoires.

Drôle aussi fu t  la pièce de théâtre en
un acte, jouée par des membres de la
société, et intitulée «Pépé à l'hospice».
Un bal emmené par «Accord's» prolon-
gea cette soirée. IJ :C\

Vive le f acteur «mulet»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dernièrement, le comité de l'Union
PTT, section Neuchâtel-Poste, a orga-
nisé à notre intention une assemblée
d 'information dont le but était d'exami-
ner les directives de la Direction géné-
rale des PTT, relatives à l'introduction
de la distribution unique.

Nous constatons que notre «chère»
DG ne nous laisse plus aucune possibi-
lité de négociations et c'est avec le cœur
serré que nous avons pris connaissance
de vos ordres. Attention, cœur serré n'est
pas résignation. Nous voyons tout de
même qu'une distribution complémen-
taire pour les journaux de l'après-midi
est maintenue, ce qui nous fait  penser
que chez vous le mot «unique» n'a pas la
même signification qu'en Suisse
romande. Sûrement, une erreur dans, la
traduction.

Mais nos espoirs étaient surtout tour-
nés du côté du samedi. Nous attendions
de votre part un petit geste. Oh tout
petit, en direction des enveloppes jaunes
des Comptes de chèques. Eh bien ! rien.
Nous ferions mieux d'attendrir un croco-
dile. Facteur «carte de visite» est mort.
Vive le facteur «mulet».

De plus en p lus dans notre société,
nous parlons du bien-être de l'homme, de
l'importance d'une saine vie de famille,
etc. Lorsque vous terminerez votre repas
et songerez déjà au café , nous espérons
que vous permettrez à vos pensées
d'aller à la rencontre de vos employés
qui n'auront pas encore terminé leur dis-
tribution.

Apres vous pourrez commencer votrt
sieste, la conscience satisfaite des écono,
mies de personnel que vous viendrez efe
réaliser, 450 places pour la tournée uni-
que, 393 grâce à la campagne des boîtts
aux lettres. Bravo ! nous savons qie
vous n'entendez pas les cris de nos peits
chômeurs.

Messieurs, vous faites des économes
sur votre stock de «cartes de visite».
Quand une Entreprise en arrive là, t'est
que les choses vont mal, c'est que JOUS
êtes en train d'oublier votre mission
pour ne plus penser que Profit .

Bénéfice, voilà votre nouveau mot
d'ordre, rendre des services est tecon-
daire, mais être un impôt de plus pour le
pays, voilà qui est important. Et tomme
nous parlons argent, nous nous sommes
rappelés les propos de M. Nobel,lors de
la table ouverte du 6 octobre Notre
directeur général a dit que le facteur
«cp ûte» 60.000 f r .  par an, c'est possible,
dommage que nous ne retrouviais pas ce
chiffre sur notre feuille de paie.

M. Nobel, vous auriez pu cussi faire
la comparaison avec ce que gcgnent cer-
tains grands Pontes de l'Entreprise. Il y
aurait peut-être moins de postes à sup-
primer de ce côté-là, mais qcelle écono-
mie.

Pour les facteurs les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Ruz et Val-de-Trcàers,
M. Dominique Twberg,
président de l'Union PTT
L'Avenir

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Di , 9 h. 45, culte

pour les six paroisses de la Fédération
et la Paroisse de langue allemande
ainsi que pour les Paroisses de La
Sagne et des Planchettes. Accueil des
délégués et visiteurs du Synode Protestant
Suisse; sainte cène; choeur mixte; garderie
d'enfants à la cure (Cure 9). Ve, 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte au Grand-Temple. Me, 19 h. 30,
office au Presbytère. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte au Grand-
Temple. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte au Grand-
Temple; 20 h., culte du soir; sainte cène.
Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte au Grand-
Temple. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 15, culte de jeunesse.

LES ̂ EPLATURES: 9 h. 45, culte au
Grand-Temple; 10 h., culte de l'enfance à
la cure. Ma, 17 h. 30, à la cure, groupe des
adolescents. Ve, 20 h. 15, à la cure, soirée
missionnaire.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte au

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds.
LA SAGNE: 9 h. 45, culte au Grand-

Temple, La Chàux-de-Fonds; 9 h. 30, école
du dimanche au Collège. Je, 17 h. 25, culte
de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Gemein-
samer Gottesdienst aller Kirchgemeinden
und der Schweizerischen Evangelischen
Synode im Grand-Temple, Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, 11 h. et 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe (chorale). Di, pas de
messe à 8 h.; 8 h. 30, messe en italien ; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe:

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma ,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h.,, culte et prédication.
Sa. 9 h. 15. culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
6 l f .  - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, avec le pas-
teur E. Gurrado de Berne; garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h. 15,
catéchisme. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
ve, sa, 20 h. et di 17,9 h. 45, rencontres avec
l'évangéliste René Verd.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe des jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h., partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
déjeunes dès 17 ans; 19 h., Groupe des ado-
lescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h., Club des jeunes. Di, 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, école du dimanche et
culte avec les brigadiers Urwyler; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Je, 12 h., soupe en
commun. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 20.15
Uhr, Gemeindeversammlung.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, pas d'étude
bibli que. Ve, 20 h., assemblée de l'Eglise.
Texte de la semaine: Amos V:10. Ils haïs-
sent celui qui les reprend à la porte, et ils
ont en horreur celui qui parle sincèrement.

La Chaux-de-Fonds

La foi du président
Propos du samedi

Dans un entretien accordé à Wil-
liam Schulz, collaborateur d'un
magazine international, le président
Ronald Reagan évoque l'attentat
dont il a été victime le 30 mars 1981
et ses conséquences sur sa vie person-
nelle. Il confie:

«Cela a changé ma vie sur le plan
pratique à bien des égards; par exem-
ple, pour des raisons de sécurité, je ne
puis aller à l'église, et j 'en souffre.
Etant donné le risque d'attentat ter-
roriste par voiture piégée ou autre,
ma présence constitue une menace
pour quantité d'autres personnes; je
pourrais être responsable de bien des
morts. Je me suis donc fait à l'idée
qu'un certain nombre d'activités
m'étaient désormais interdites.»

On pourra toujours dire que M.
Reagan cherche ainsi à se donner une
image rassurante de «bon croyant»;
mais laissons de côté ce genre de
soupçon qui , finalement, n'accorde
plus à personne le crédit de la sincé-
rité.

Ce qui me paraît intéressant et
exemplaire, c'est que le président des
Etats-Unis place sa souffrance de ne
plus pouvoir aller à l'église au pre-
mier plan des conséquences négatives
d'une tentative d'assassinat contre sa
personne. Il aurait pu évoquer l'opé-
ration qu 'il a dû subir et ses suites, ou
bien la difficulté accrue de se dépla-
cer librement, ou encore le sentiment
de peur qu 'un tel attentat aurait pu
susciter. Non, il souffre de ne plus
pouvoir rejoindre sa communauté
paroissiale pour vivre avec elle le ren-
dez-vous du Seigneur ! Ainsi l'accu-

mulation des tâches et des responsa-
bilités n'empêche pas le désir profond
d'exprimer et de nourrir sa foi à
l'occasion du culte. Cène sont pas les
occupations, aussi burdes soient-
elles, qui éloignent de la vie chré-
tienne, c'est l'indifféence; mais sou-
vent l'indifférence, bizarrement, se
cherche des excuses,'

D'autres part, o» constate que la
foi de M. Reagan n'est pas née de
l'attentat, comme une sorte de
recours «in extremis» à une protec-
tion surnaturelle. Le président vivait
déjà sa foi de façon communautaire
et il souffre de ne plus pouvoir con-
tinuer ainsi. L'attachement à Dieu ne
doit pas être lié exclusivement au
danger ou au malheur, comme une
espèce de bouie de sauvetage qu'on
souhaite dévot utiliser le moins pos-
sible; il doit se vivre, cet attache-
ment, aussi et avant tout dans la
reconnaissance et l'amour du pro-
chain, alors même que tout va pour le
mieux ! ;

Enfin je remarque que M. Reagan
n'a pas d'aliord le souci de lui-même:
l'espérance au coeur, il sait, paisible-
ment, qu'il n'est plus jeune et qu 'il
mourra bientôt, même si «bientôt»
peut s:gnifier «dans plusieurs
années». En effet, il a d'abord le souci
d'autrui hommes, femmes et enfants
pour qii sa seule présence constitue
une menace.

Réflichir aux conséquences de ses
propres comportements sur autrui:
voilà qui est bel et bien chrétien !

R. T.

Des artistes genevois ont réalisé une
sculpture qui sera placée devant la pati-
noire des Vernets, à Genève.

Les différents éléments en aluminium
ont été coulés dans les ateliers de la fon-
derie Reussner, à Fleurier.

L'ensemble, haut de 4,50 mètres et
pesant près de 800 kg., représente les
arabesques d'un patineur artistique.

Une sculpture qui a de la gueule,
occupe bien l'espace, et sera transportée
prochainement à Genève.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Une sculpture
pour la patinoire
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal

avecsainte cène; 9 h. 45, culte avec partici-
pation de l'Echo de l'Union, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte; 9 h.

30, école du dimanche; 14 h. 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; 11 h., cultes de l'enfance et de jeu-
nesse. L'après-midi à la maison de paroisse:
«thé-buffet» en faveur des missions.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst in
Le Locle, grosser Festgottesdienst mit der
Schweizerischen Evangelischen Synode im
Grand-Temple in La Chaux-de-Fonds.
Montag, 20.15 Uhr Gemeindeabend in Le
Locle, Lichtbilder und Vortrag uber Hoch-
gebirgstouren.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di , 9 h. 30,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, échange de chaires dans le cadre de la
fédération; école du dimanche. Lu, 20 h.,
groupe Contact (Mi-Côte 5). Ma, 20 h.,
répétition de la chorale. Je, 20 h., étude
biblique- l'épître aux Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., à l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h.,
étude biblique. Je, 19 h. 30, prière. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Action biblique Di, 9 h. 45, culte. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., étude biblique.

Le Locle
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Nouveauté Sierra:

XR 4x4
Quatre roues motrices
permanentes: une solu-
tion intelligente.
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La Chaux-de-Fonds, bd des Epaltures 8,
$9 039/26 81 81

Le Locle, rue de France 51, p 039/31 24 31

A vendre

camion Opel Bliz
cabine aluminium, en bon état. Prix à discuter.
0 039/26 43 28.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions HJI#%»%t DQ/^IHA

14.11.85 0800-1600 Zone 1 • + • • •  IwlOll l 1*101*11 IC?
15.11.85 1000-1800 Zones1* + 2' "

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 25.10.85
Tf 1 11 Le commandement: Office de coordination 1 — 024/21 70 59 s4.0a2.cre5

Salle de la Colombière - Travers
; du 9 au 17 novembre 1985

Exposition
Fernand Vaucher

Paysages jurassiens

Chaque jour de 15 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

les samedis et dimanches dès 14 h.

Entrée libre
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Syscon V-77 Sony 3 170.— IplIÉ P
- tourne-disques automatique, entraînement direct, piloté par quartz, pro- llkWB&^f&k
grammation 1 5 titres. - Amplificateur 2 X 60 W sinus, égaliseur à 9 bandes. lra|jSSi
- Tuner à synthétiseur digital, OL, OM, OUC, 10 présélections. - Platine à BJgfifeg&g
double cassettes Dolby B+C, auto-reverse. - 2 enceintes 3 voies. 100Wsi- HSfêîfew 'iinus et radiateur passif à membrane plate. - Télécommande IR comprise. '̂ : i
- en option: lecteur CD, CDP-102. 990.- gaTOstfa*
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! URGENT
i à remettre pour tout de suite ou date

à convenir

local commercial
70 m2 environ
pouvant servir de bureau ou magasin
de vente, avec ou sans agencement.

I Bonne situation.

Ecrire sous chiffre 91-31431 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. L.-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lévriers afghans
Kala-Saidan
Chiots avec pedigree
à vendre
0 039/63 13 38

j ï il INSTRUCTION
il i § PUBLIQUE

Concours d'architecture
relatif aux instituts
universitaires du Mail
Le concours étant organisé en deux
degrés et restant anonyme jusqu'au
,ugement final, le jury communique qu'il
l invité cinq concurrents à participer au
second degré du concours.

Cas concurrents ont été personnellement
informés, conformément à l'article 7.2
du Règlement SIA 152.

Président du jury: J. Guinand,
receur de l'Université



Le troisième âge se porte bien
La gymnastique des aînés fête ses 15 ans d'activité dans le Jura bernois

C'est à la halle de gymnastique de
Sonceboz-Sombeval que plus de 600
aînés accompagnés de monitrices ont
fêté les 15 ans d'activité des groupe-
ments de gymnastique du 3e âge
dans le Jura bernois et Bienne
romande. Neuf sections de villages
ont présenté des ballets et exercices
rythmés devant leurs congénères.
L'après-midi a été ouverte par
Andrée Grosclaude, directrice tech-

nique de Bienne et animée par «Moi-
neau» la coqueluche de ces dames,
animateur à plein temps à Pro
Senectute Vaud. Les directrices tech-
niques du canton du Jura et du Lau-
fonnais comptaient parmi les invi-
tées.

C'est en 1969 à Delémont que tout a
commencé. L'Association des femmes
protestantes se préoccupait du problème

des aînés, l'espérance de vie devenant
toujours plus longue. Ce jour-là, après la
conférence donnée par le docteur Fehr,
alors directeur de la clinique psychiatri-
que de Bellelay, un groupe d'aînés de
Genève était venu faire la démonstration
de la gymnastique qui maintient jeune.
Genève et Vaud comptaient déjà plu-

Des productions qui amènent au dépassement de soi et permettent de sortir de sa
coquille. (Photo GyBi)

sieurs groupements tandis que la Suisse
alémanique était à l'avant-garde et bien
organisée. Le problème était posé pour
les Jurassiennes, les réalisations ont
suivi. Yvonne Krieg membre du comité
des Femmes protestantes fut chargée de
la mise en marche de cette gymnastique.

D'UN SEUL ÉLAN
Pro-Senectute service social pour la

vieillesse,, nouvellement installé à
Tavannes a alors accepté de donner son
appui et de soutenir l'organisation des
cours. Le premier stage de formation eut
lieu à Bienne en 1970 avec 45 participan-
tes. D'un seul élan, dans le Jura d'alors,
des groupes se créaient et aujourd'hui
presque chaque localité compte un ou
plusieurs groupes. Pro Senectute à
Tavannes continue de se charger des
questions administratives de la région.

UN PARTERRE FÉMININ
Hier à Sonceboz la preuve était faite

des bienfaits qu'apporte la gymnastique
des aînés et de la chaude ambiance qui
règne parmi ces dames. Mais où sont les
messieurs? Dans la vie active ce sont des
parterres d'hommes que l'on rencontre

et une fois l'âge venu, les femmes se
retrouvent entre elles et s'organisent
pour essayer de bien vieillir. Se mouvoir,
rencontrer les autres, cultiver une vie
sociale, voilà autant d'éléments qui con-
tribuent à garder l'esprit en éveil et le
goût à la vie pour les personnes âgées
que l'on a tendance d'isoler par ailleurs.

MOINEAU POUR LES DAMES
Pro Senectute Vaud avait prêté, pour

une journée, son animateur préféré.
«Moineau» sait se faire apprécier par les
personnes âgées en les faisant rire et leur
offrant un répertoire de chansons pui-
sées chez Gilles et d'autres auteurs con-
nus par son auditoire. Il passe de l'accor-
déon au piano à la pirouette verbale, le
tout dans la bonne humeur pour le plus
grand plaisir de chacun.

Les prestations des différentes sec-
tions de villages qui ont présenté des bal-
lets ont été applaudis avec enthou-
siasme. GyBi
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Les premières évolutions d'une championne
Jour J — 7 pour la patinoire du Centre des loisirs des Franches-Montagnes

Caroline Cliristen sur la glace de la patinoi re du Centre de loisirs,
la grâce d'une championne, (pve)

Jour « J — 7» pour la patinoire du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. C'est en effet samedi
prochain que sera ouvert au public
le premier élément du complexe.
Pour marquer le coup, les dix pre-

miers jours seront gratuits. Pour la
saison, un tarif spécial sera pro-
posé, d'autant que le centre ne dis-
posera pas encore d'un système
automatique de distribution des
billets.

A la patinoire, les derniers préparatifs
vont bon train. La glace en préparation
depuis plusieurs jours permet déjà
l'entraînement des cinq équipes du HC
Franches-Montagnes. Une saison impor-
tante pour ce club qui va connaître un
développement très important. Il vient
de lancer une campagne auprès de ses
supporters dans tout le district, alors
qu'une campagne de recrutement des
plus jeunes est en cours.

Mais n'en disons pas davantage, puis-
qu'il appartiendra au Hockey-Club des
Franches-Montagnes d'ouvrir la pati-
noire, vendredi prochain.
LA GRÂCE D'UNE CHAMPIONNE

Jours de préparation aussi pour Caro-
line Christen, du Noirmont, qui ensei-
gnera le patinage artistique. Un ensei-
gnement par une ancienne championne,
puisque Caroline Christen a obtenu le 5
décembre 1971, à la patinoire des Ver-
nets à Genève, la médaille d'or des figu-
res imposées.

Caroline Christen donnera des cours
pour les enfants tous les lundis de 17 h.
30 à 18 h. 30 et tous les mardis de 17 à 18
heures. Les cours pour adultes auront
lieu les jeudis de 17 à 18 heures. Bon
signe: les inscriptions commencent à
affluer. Caroline Christen espère qu'un
club de patinage artistique sera créé aux
Franches-Montagnes avant la fin de
l'année, (pve)L'Ajoie se reposera lundi...

Week-end de la Saint-Martin

Le second week-end de novembre
p longe VAjoie et p lus particulièrement la
Haute-Ajoie dans la fête. C'est en effet
la Saint-Martin, le jour où les paysans
tuaient le cochon et festoyaien t notam-
ment pour manger les victuailles dont la
conservation était difficile.

La tradition n'est pas morte même si
elle a perdu de ses rites. La fête  reste
particulièrement vivace en Haute-Ajoie
(Damnant, Réclère, Rocourt, Grandf on-

taine, Chevenez, Fahy, Courtedoux,
Bure).

La quasi-totalité des restaurants de la
région proposent le menu traditionnel de
la Saint-Martin: bouillon, gelée de
ménage, boudin, bouilli, salade de raci-
nes rouges et salade de carottes cuites,
grillades, atriaux, rôstis, choucroute,
jambon, rôti, purée de pommes de terre,
gâteau à la crème, crème au sucre brûlé.

C'est délicieux mais il vaut mieux
prendre quelques précautions avant de
se lancer goulûnumt à l'assaut de ces
bonnes choses... Bon appétit!

Les Ajoulots auront tout le temps de
digérer. Le lundi de la Saint-Martin,
c'est congé pour tout le monde, (pve)

cela va
se passer

i

Delémont: lecture de nouvelles
Samedi 9 novembre, l'Atelier

d'écriture des Franches-Montagnes
sera l'invité de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses, section Jura. Lors d'une soirée
qui aura lieu à 20 h. 30 à la Halle des
expositions de Delémont, plusieurs
textes d'auteurs ayant participé au
concours de nouvelles de l'an dernier
seront lus. Une comédienne, Heidi
Kipfer, ainsi que deux musiciens, met-
tront les lectures en valeur.

Heureuse coïncidence, le livre «La
Montagne aux vingt miroirs», recueil
édité par l'Atelier d'écriture à la suite
du concours de nouvelles, sortira de
presse le jour même. Ce sera l'occasion
pour le public de faire connaissance
avec plusieurs auteurs présents qui
dédicaceront le livre, (comm)

Porrentruy:
Forum de la jeunesse

C'est samedi que se déroulera à
Porrentruy le Forum de la jeu-
nesse, réservé aux jeunes de 14 & 22
ans et mis'sur pied à l'initiative du
Conseil municipal de Porrentruy. Il
réunira les jeunes Ajoulots qui enten-
dront notamment des exposés de M.
Jeannerat, membre du comité de
l'UNESCO, parler des problèmes de
relations humaines et de M. Blanc, de
l'Université de Lausanne, évoquer les
questions des migrations démographi-
ques, avant d'aborder, au cours déflu-
sieurs discussions, les problèmes qui se
posent aux jeunes Ajoulots, tant sur le
plan professionnel qu'économique et
culturel.

Un orienteur professionnel, M. Fros-
sard, fera également un exposé. Suivra
une discussion générale à laquelle
prendront part, outre le ministre de
l'Education M. Jardin, les autorités de
Porrentruy et surtout les jeunes qui se
retrouveront en fin de journée pour un
repas offert par les autorités, après
quoi place sera faite à la danse
disco. (vg)

Confirmation aux Breuleux
Samedi 9 novembre, mgr Eugène

Maillât, qui fut évêque en Guinée
donnera le sacrement de confirma-
tion à 33 jeunes gens de la paroisse.
Cette cérémonie se déroulera à l'église

des Breuleux, à 15 h. 30 et sera réhaus-
sée par les productions des sociétés
locales, (ac)

Tir à air comprimé
aux Breuleux

L'inauguration d'un stand de tir
à air comprimé aura lieu le samedi
9 novembre derrière la laiterie des
Breuleux. Le matin, dès 9 h. se dérou-
lera un match à la carabine avec la
participation de plusieurs membres de
l'équipe nationale. L'après-midi, dès 14
h., les personnes intéressées pourront
aussi s'exercer, des armes seront mises
à leurs dispositions, (ac)

Aubade à Saignelégier
Profitant du fait qu'elle est con-

voquée pour la confirmation, la Fan-
fare des Breuleux se rendra samedi en
début d'après-midi donner une petite
aubade devant l'Hôpital de Saignelé-
gier et plus particulièrement pour Mlle
Marthe Aubry qui vient de fêter son
nonantième anniversaire dans cet éta-
blissement, (ac)

Une habitante des Breuleux
sur le petit écran

Dans le cadre de l'émission «Dis-
moi ce que tu lis» que présente la TV
romande le dimanche soir à 20 h. 45,
Valérie Bierens de Haan recevra le
10 novembre, Mary Anna Barbey
pour parler de cinq livres. Parmi
ceux-ci figure le recueil de nouvel-
les écrit par une habitante des
Breuleux. Rose-Marie Pagnard est
née le 18 septembre 1943 à Delémont.
Elle a collaboré à plusieurs journaux
romands. Mariée, mère de deux
enfants, elle a vécu depuis 1963 à Bâle,
avant de revenir s'établir, en 1985 aux
Breuleux, «Séduire, dit- elle» paru
aux éditions de l'Aire est son premier
livre. Nul doute que les habitants du
village voudront faire plus ample con-
naissance avec leur nouvelle con-
citoyenne en passant leur soirée
devant le petit écran, (ac)

Extraits des délibérations du Conseil municipal

Pour les votations fédérale, cantonale
et communale du 1er décembre prochain,
le Conseil municipal a nommé en qualité
de présidents MM. Daniel Nicolet pour
le bureau du village, Maurice Gasser aux
Pontins et Edwin Oppliger au Cerneux-
Veusil.

Après étude du projet de la création
d'une communauté tarifaire pour les
abonnements professionnels et d'écoliers
dans la région de Bienne, mise sur pied
par l'Office des transports du canton de
Berne, le Conseil municipal a décidé d'y
adhérer, la charge financière incombant
à notre commune ayant été jugée sup-
portable.

Ceci permettra aux abonnés des trans-
ports publics de bénéficier de tarifs plus
attractifs puisque le diminution pour la
distance Saint-lmier - Berne (CFF) avec
utilisation du réseau des transports
publics sera de 24 à 29 francs pour les
abonnements professionnels et de 16 à 21
francs pour les abonnements écoliers.

Les autorités municipales organisent,
le 29 novembre prochain, la tradition-
nelle cérémonie de promotion civique
pour les jeunes gens et les jeunes filles de
notre localité.

La manifestation officielle se dérou-
lera dès 18 h. 30 à la Salle de spectacles,
la population y est cordialement invitée.
Mme Heidi Deneys, Conseillère natio-
nale et enfant de Mont-Soleil, s'adres-

sera à l'auditoire au cours d'une allocu-
tion.

Les intermèdes musicaux seront assu-
rés par le groupe Dynamic's Jazz Big
Band, sous la direction de M, Gérard
Millier.

Une partie récréative suivra et regrou-
pera, autour d'une même table, les nou-
veaux citoyens ainsi que les autorités.

Un banc de foire sera mis gratuite-
ment à disposition des éclaireuses suisses
pour leur vente de Noël qui aura lieu le
samedi 16 novembre 1985.

Communauté tarifaire: Saint-lmier adhère

Caisses noires

Le quotidien bernois «Der Bund» a
révélé dans son édition de vendredi
que trois membres du gouvernement
bernois, en même temps conseillers
nationaux, se font indemniser à dou-
ble leurs déplacements en train. Dans
un commentaire, le journal exige par
ailleurs la démission d'au moins trois
membres du gouvernement. Les con-
seillers d'Etat mis en cause se défen-
dent en soulignant qu'ils versent cha-
que année 8000 francs à l'Etat de
Berne pour compenser leur mise à
contribution de l'administration can-
tonale et leur abonnement général.

(ats)

Nouvelles accusations

La structure de la gymnastique des
aînés se présente ainsi:

Sur le plan f édéral: Fédération
suisse pour la Gymnastique et le
sport des aînés.

Sur le plan régional: Direction
adminitrative: Pro Senectute Tavan-
nes. Jacques Fritschi et Liliane
Girod, assistants sociaux à Pro
Senectute sont à la disposition de
chacun pour tous les problèmes que
peut rencontrer une personne âgée;
direction technique: Andrée Gros-
claude, Bienne; Suzy Weber, Corgé-
mont (adjointe).

Sur le plan communal: Un à p lu-
sieurs groupes sous la responsabilité
et l'animation des monitrices-moni-
teurs.

Les monitrices qui ont 15 ans
d'activités ont été fêtées, ce sont:
Yvonne Krieg, Belprahon,

directrice techn. de 1970 à 1980.
Jacqueline Cuenin, Malleray,

directrice techn. de 1972 à 1984.
Marceline Althaus, La Neuveville.
Alice Baumgartner, Moutier.
Heidi Bessire, Péry.
Yvonne Calame, Saint-lmier.
Dora Châtelain, Saint-lmier.
Pierrette GouUlon, Bienne.
Pierrette Guye, Tramelan.
Yvonne Hotz, Bienne.
Marcelle Liengme, Courtelary.
Nelly Ramseyer, Tavannes.
Agnès Rougemont, Moutier.
Gertrude Ruch, Bienne.
Andrée Vaucher, Cormoret (GyBi)

Monitrices f êtées

(3MM3 M M3ST ; Se région

LES BREULEUX

M. . Jean Willemin, sportif bien
connu a été victime d'un accident de
travail dans l'entreprise qui l'occupe.
Alors qu'il travaillait à la scie circu-
laire, un geste malencontreux lui fit
passer le bout des doigts sous la
machine. Si le pouce et l'auriculaire
sont pour ainsi dire intacts, l'index
est complètement déchiqueté. Quant
aux deux doigts restant ils s'en trou-
veront raccourcis d'un centimètre.
Jean Wuillemin pourra dans le cou-
rant de l'hiver reprendre ses bâtons
de fondeur, (ac)

Accident de travail

L'IMPARTIAL est Tu
partout et par tous
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Occasions
Alfa Sud 1500 Tl 81-10 Fr. 7 400.-
Opel Monza 2.8 79 Fr.10 500.-
Toyota Celica 1600 ST 81 Fr. 8100.-
Daihatsu Charade 82-10 Fr. 5400.-
Fiat Ritmo 125 Abarth 85-07 16 800.-
Véhicules livrés avec pneus neige sur jantes

4X4

Land Rover 88 79 Fr. 10 300.-
Range Rover 4 portes 83-07 24 000 km Fr. 30 000.—
Range Rover 4 portes 82-04 55 000 km Fr. 25 500.-
Range Rover Vogue aut. 85 2900 km Fr. 42 000.—
AMC Eagle 4x4aut. 82 Fr. 14 000.-
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COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE À GAZON DE

DEMAIN AU PRIX MODHAC
Livraison printemps 1986

B Service après-vente assuré ̂ ^̂ ^

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement ,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

«Tout à l'heure, j'ai rencontré un copain
que je n'avais pas vu depuis des mois. J'étais
tout heureuse mais il m'a vite quittée. Il part
faire le tour du monde avec des Hollandais. Il
voulait m'emmener mais le tour du monde, ça
m'a fait peur.

Je me sens soulagé. Ainsi, elle ne reverra
pas ce type qui m'agaçait.
- Cette fois, reprend-elle, je suis complète-

ment à la rue. Et le pire, c'est que je sens la
déprime me gagner.

C'est vrai qu'elle a l'air triste. Un petit
minois fatigué qu'elle a du mal à farder de
sourires. Je lui prends la main dans un élan
spontané, comme si je voulais lui dire: «Mais

ce n'est rien. Ne vous en faites pas. Je suis là.
U ne peut rien vous arriver.»

Durant quelques secondes, j'oublie que je
n'ai pas les moyens de voler au secours de qui-
conque, que je ne suis pas un homme comme
les autres. Le garçon nous apporte deux sau-
cisses superbes posées en croissant de lune sur
un lit de frites.

— J'en mangerais pendant des heures sans
m'arrêter, conclut Julie. Je les adore. Pas
vous ?

Elle a discrètement repoussé la main que
j'avais posée sur son bras. Puis, brusquement,
elle se penche vers moi et dit d'une voix
douce:
- En vérité, je n'ai rien avalé depuis hier

midi. Cette nuit, j'ai couché chez Claudie,
l'amie de Jo, le cracheur de feu. A présent, je
ne sais plus où aller. Je n'aime pas m'imposer.
Il faut toujours qu'on vienne au-devant de
moi. Malgré les apparences, je suis très timide.

Tandis qu'elle parle, je me regarde dans la
glace qui se trouve en face de nous. L'image
qu'elle me renvoie n'est pas désespérante. Les
traits de mon visage sont assez fins, les che-
veux longs ne me vont pas mal. Mes yeux
n'ont pas une couleur particulièrement fasci-
nante mais ils brillent raisonnablement sous

mes sourcils assez bien dessinés. Mélanie
Dutrésor me dit souvent:
- Mon cher garçon, je ne vous comprends

pas. Vous êtes intelligent et bien élevé. Vous
avez la matière première pour être autre chose
qu'un traîne-savate. Il faudra réagir un jour.
Enfin , c'est votre affaire. Ça ne me regarde
pas...

Mélanie ne peut comprendre. On a vite fait
de déraper sur une pente trop raide quand on
n'est pas assez fort pour s'agripper à ses
bords.

Julie me regarde avec intérêt.
- Savez-vous ce qui m'est arrivé hier ? Eh

bien je me suis disputé avec mon amie Linda,
la fille qui a un singe. J'en avais vraiment
assez d'elle. Imaginez-vous qu'elle est amou-
reuse de moi !
- Amoureuse de vous !
- Oui , ça de voit. Elle est tout en train de

m'épier, de me faire des scènes ou des déclara-
tions. Depuis quelque temps, ce n'était plus
possible.

Je n'ignore pas que ces choses-là existent
mais j'ai quand même un mouvement de
recul.
- Comment ! Vous le saviez et vous accep-

tiez d'habiter chez elle ?

Dans mon esprit, il se produit comme un
éclair. Julie et Linda. C'est impossible. Je
n'aurais jamais imaginé pareille situation. Je
n'y aurais pas pensé.

— Soyez tranquille, reprend-elle en voyant
mon air surpris, je n'ai pas marché. C'est pour
ça d'ailleurs qu'elle devenait enragée. Elle a
un caractère épouvantable. A plusieurs repri-
ses, elle a essayé les hommes. Elle a même été
mariée. Elle n'a jamais eu de chance et ça l'a
aigrie.

— Il y avait longtemps que vous habitiez
chez elle ?

— Quelques mois. Je dois dire qu'elle s'est
montrée très chic avec moi. Elle m'a récupérée
un jour où j 'étais désespérée, presque autant
qu'aujourd'hui. Je traînais dans le quartier,
cette même valise à la main. Je venais de me
faire virer par mon propriétaire. Il y avait des
semaines que je n'arrivais plus à payer le loyer
qu'il me demandait. Il m'a fichue à la porte
après avoir fait un scandale. Il a gardé en gage
le peu de meubles que j'avais réussi à acheter.
J'ai tout juste eu le temps d'emporter mes
vêtements. J'habitais alors une petite cham-
bre de bonne à côté de la rue Saint-Domini-
que. Un beau quartier. Vous connaissez ?

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeune élève (18
ans), du technicum,
cherche pour début
1986

chambre
à Saint-lmier
éventuellement dans
famille avec pension.
(fi 032/23 10 06.

Bon Voyage et
Joyeux Noël!

Douce Nuit à Salzbourg
(du 23 au 27 décembre) „QC5jours Fr. I \30 .—
Noël des bergers en
Provence
(du 22 au 26 décembre) »/> cS jours Fr. luO.—
Ambiance de Noël à
Wurtzbourg avec représentation
de l'opéra «Don Carlos» de Verdi
(du 23 au 26 décembre) _ 0 —4 jours Fr. OOD.—
Noël à Bruxelles et en
Flandre
avec représentation de l'opérette
«La Chauve-Souris» de J. Strauss
(du 24 au 27 décembre) -.-
4 jours Fr. 5bt>.—
Noël à Augsbourg
avec représentation de l'opéra «Les
maîtres-chanteurs de Nuremberg»
(du 24 au 26 décembre) ...
3 jours Fr. 40D.—
Noël à Alassio
(du 21 au 27 décembre) c » n
7 jours Fr. 04î>.—
Inclus chez Marti:
- le billet de train jusqu'au lieu de

départ
- toutes les assurances de voyage
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou chez:

L'art de bien voyager. mjmam
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5,

038/25 80 42

Agence artistique
cherche associé pour la Suisse, conviendrait
à personne sérieuse désirant ouvrir sa propre
agence. Il est nécessaire de disposer de
30.000 francs suisses.
(fi 003389/46 21 12.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

15 occasions
dès Fr. 2 500.-
expertisées.
Station Shell, Boi-
nod 15, La Chaux-
de-Fonds,
(fi 039/23 16 88.

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

Bois
bûché
pour cheminées et
potagers. Livré Fr.
13.- le sac. Pris sur
place, le samedi, Fr.
10.- le sac.

(fi 038/53 37 18.
Savagnier.

La Bonne Auberge
U Corbatière, (fil 039/23 94 98

CE SOIR
de 21 h. à 4 h.

soirée disco
avec Black Power

au Titi-Bar

Hôtel du Bœuf
2892 Courgenay

Menu de
Saint-Martin

5 plats Fr. 24.-

Musique THE BLOODYS et ambiance.

Veuillez réserver vos tables au
066/71 11 21.

Se recommande: Famille Chèvre
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CERNIER Au revoir cher époux.
Père, mon désir est que là
où je  suis, ceux que tu m'as donné
y soient aussi avec moi.

Jean 17, 24.
Madame Henri Winzenried-Frigeri;
Madame veuve Annette Poget, à La Sagne;
Madame veuve Angèle Frigeri, à Lyon, et ses petits-enfants;
Les descendants de feu Frédéric Winzenried;
Les descendants de feu Pietro Frigeri,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri WINZENRIED
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 83 ans après une courte
maladie.

2053 CERNIER, le 8 novembre 1985.
F.-Soguel 10.

Le service religieux aura lieu lundi 11 novembre.

Culte au temple de Cernier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 254292

Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Madame et Monsieur René Gogniat et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Muller-Jeanneret et leurs petits
Stéphan et Michaël;

Madame et Monsieur Jean Cassi-Mûller et leurs petits Steeve
et Cynthia;

Les descendants de feu Edouard Calame;

Les descendants de feu Jules Calame;

Les descendants de feu Alfred Hânzi;

Monsieur Ludowig Kincses, son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène HÂNZI

née CALAME
leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 72e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1985.
Charrière 46.

L'incinération aura lieu mardi 12 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Cassi,
Sagne-Eglise 154a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 254279

+ 

Dieu est amour.
Repose en paix.

Les descendants de feu Paul Viatte;

Les descendants de feu Arthur Jung,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Hélène JUNG *

a- Si* ' 4 rps ifi, y, *w

née VIATTE
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 82e année, après
quelques mois de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1985.
Nord 43.

La messe de sépulture aura lieu lundi 11 novembre, à 8 h. 30
au Centre funéraire, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière,

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Fallet-Viatte,
Croix-Fédérale 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25427s

Candidat dur
Parce qu'il n'avait apprécié le style

de l'annonce du Club 44 mettant au
concours le poste de délégué culturel
en précisant notamment «aisance
rédactionnelle et de parole» et «sexe
indifférent» , un loustic de la Riviera
vaudoise a posé sa «candidature» en
ces termes:

Etant d abord agréable, je
réponds à votre offre d'emploi du
journal pour la tâche de délégué
culturel que votre club offre. Je suis
aussi de parole, et mon sexe ne
m'est pas indi fférent; je pourrai me
décharger plutôt vite de mes tâches
du moment.

Je suis particulièrement apte à
occuper cette fonction, connaissant
tout(s) les morceaux d'Henri Salva-
dor écrits par Boris Viand. J'aime
beaucoup les bons morceaux de
Viand.

Outre de cela, je connais pas mal
d'écrivains de chez nous, dont Jac
ques Chessex, il y a 25 ans, à l'occa-
sion d'une gonflée à Noël pendant
qu'il chantait le blues en s'accompa-
gnant à la guitare devant un par-
terre de Jouves en selle.

Je tape très bien à la machine,
mais Michel Goeldlin que j'ai connu
24 heures lors d'une rencontre avec
un ami qui dirige la boîte à son père
et qui, le père donc, est hélas
décédé, me donne des leçons d'infor-
matique pour aller plus rapidement.

C'est dire si vous avez besoin de
moi, car à par lui, personne ne
rédige comme ça.

Je gagne aussi tout le temps au
jeu des 7 erreurs, ce qui m'a, les
doigts dans le nez, permis de
décrypter votre annonce où il y a
bien plus que sept erreurs de fran-
çais.

Je voudrais bien causer de tout ça
avec vous, car j'ai vraiment toutes
les cordes à mon arc pour corres-
pondre avec votre carquois, et vous
verrez que mes connaissances sont
insoupçonnables.

.' Comme il le dit lui-même, la
réponse «ne saurait faire  un pli»...

les
retaillons

Le Club alpin suisse en fête

Ce soir le Club alpin suisse section Chasserai fête ses 25 ans d'activité. Ce sera
sûrement l'occasion ce week-end de faire un saut au «Mazot» sis à Mont-Soleil pour

la verrée de l'amitié. (Photo Gybi)

cela va
se passer

Soirée folklorique à Tramelan
La grande soirée annuelle pro-

posée par le choeur mixte «Ané-
mones» de Tramelan, placée sous
la direction de M. Ueli Fahrni,
aura lieu ce samedi 9 novembre à
la halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus. Au programme: des
productions du chœur «Anémones»
bier. sûr et du Jodler-Club Edelweiss
de Bienne, société invitée, ainsi que
du duo Michel Fritz et Alfred Béer
d'Oberwil.

Mais ce qui fait surtout la renom-
mée de ce concert est sans aucun
doute la pièce de théâtre interprétée
par les membres de la société qui,
cette année, joueront «Juhui mir
erbed», une pièce en deux actes de
Bruno Waldvogel. En deuxième par-
tie, l'orchestre champêtre bien connu
dans la région, «Baergbuebe» de Bel-
prahon animera la soirée familière.
Rendez-vous est donné pour samedi 9
novembre à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus à 20 h. 30 (por-
tes 19 h. 30). (comm-vu)

Saint-lmier: chant,
orgue et cuivres

Dimanche 10 novembre 1985 à
17 heures à l'Eglise catholique
romaine de Saint-lmier, le Chœur
mixte Sainte-Cécile, la Fanfare de
Corgémont (Brass Band) avec la
participation de Mlle Marie-France
Musard organiste, interpréteront des
oeuvres de Praetorius, Albinoni, Scar-
latti, Bach, Haendel, Schubert,
Franck, Messian, Richards, Besan-
çon, Gregson, Noyon. (comm)

La «Jacquerie» à Tavannes
De l'action, des émotions, des

aventures, de la tendresse. A l'abri du
château-fort ou à l'assaut des rem-
parts, en plein régime féodal: c'est

tout cela que vous pourrez retrouver
à la salle communale de Tavan-
nes, le dimanche 10 novembre à
quinze heures. C'est «La Jacque-
rie». La Jacquerie, c'est la révolte des
paysans contre les seigneurs, des serfs
contre les suzerains, mais aussi du
bien contre le mal, de l'exploité con-
tre l'exploiteur. La Jacquerie, c'est
une histoire d'amour aussi. Histoire
d'amour de Pierre le Vilain et d'Isa-
belle, fille du seigneur d'Apremont.
La Jacquerie, c'est la rencontre d'un
metteur en scène, Guy Touraille et
d'une trentaine de comédiens avec le
texte de Prosper Mérimée. Une his-
toire qui dure depuis deux ans. Après
les représentations de Delémont et
un succès énorme, la troupe de l'ate-
lier théâtre du CCRD entame une
tournée dans la région.

Pour les enfants une garderie est
prévue (à partir de 14 h. 30), d'autre
part, à l'entracte, une minestrone
maison sera servie, (comm)

Récital de guitare
à Sornetan

Poursuivant la série des «Concerts
d'automne de Sornetan», et passant
de l'ensemble choral avec accompa-
gnement instrumental au récital solo,
le Centre de Sornetan présente
dimanche après-midi à 16 h. un
concert de guitare.

Au programme de ce dimanche,
à l'église de Sornetan, Daniel
Zimmermann propose des œuvres
de L. de Narvaez, M. Giuliani, J.
Turina, Eric Gaudibert et L Albé-
niz. (comm)

Le Synode protestant
suisse en marche

La sixième session du Synode protes-
tant suisse (SPS) s'est ouverte hier. Jus-
qu'à dimanche, quelque 220 délégués
débattront du thème «La paix pour un
monde menacé». Points forts de cette
rencontre: un exposé samedi du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert et une table
ronde sur un problème d'actualité, celui
des réfugiés et de l'asile.

Fondé en 1981, le SPS regroupe des
chrétiens des Eglises réformées cantona-
les et des Eglises libres de toute la
Suisse. Il a siégé pour la première fois à
Bienne en 1983. Le processus synodal
prévu sur quatre ans devrait s'achever
en 1987. Le SPS se comprend comme
«une chance unique de réflexion chré-
tienne» à travers l'ensemble de la Suisse.

La session de La Chaux-de-Fonds
revêt une «grande importance» pour ses
organisateurs. La paix, l'un des thèmes
majeurs retenus par le SPS arrive à sa
phase finale. Il s'agira pour les délégués
du SPS «d'apporter des conclusions», de
formuler des propositions, non pas poli-
tiques, mais morales». Bref , de dessiner
l'engagement des chrétiens pour la paix
tant au niveau national qu'international.
Une tâche difficile au vu «des attentes
très différentes» qui se sont exprimées
jusqu'ici, dit une déléguée du synode.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
sera à la Maison du Peuple cet après-
midi, samedi à 14 h. 30 pour prononcer
une allocution. Ce soir, au même endroit,
le débat sur les réfugiés sera lancé à par-
tir de 20 h. 15. Participeront Pierre
Buhler, de la faculté de théologie de
Neuchâtel ; Maurice Frainier, du Dépar-
tement de police; Daniel Huguenin, du
Centre social protestant; Hartmut
Lucke, de l'Entraide protestante ; Fran-
cis Matthey, le président de la ville ;
Michel de Montmollin, de l'Eglise réfor-
mée; Jacqueline Sammali pour l'Accueil
des réfugiés, et Gottfried Zùrcher, du
Département de justice et police. Modé-
rateur: Denis Muller. Parmi les ques-
tions qui seront évoquées: la situation en
Suisse et dans le canton et les bases
d'interventions des Eglises et des chré-
tiens.

(ats, Imp.)

Ce soir, débat
sur les réfugiés

• Voir autres avis mortuaires en page 30 9

Une exposition qui roucoule

(Photo Impar-Gerber)

L'exposition-concours organisée par «La Volière» roucoule allègrement depuis
hier soir. Environ 250 oiseaux de toutes les couleurs et de tous horizons peuvent être
observés aujourd'hui et demain, au premier étage de La Charme Valaisanne, samedi
de 9 à 21 heures, dimanche-de 9 à 17 heures.

L'occasion de voir les plus beaux spécimens indigènes et exotiques. Si les cages
paraissent étroites aux visiteurs, qu'ils sachent qu'elles doivent répondre aux normes
d'exposition. Mais dès dimanche soir, leurs pensionnaires retrouveront à nouveau
l'espace vital auquel ils sont habitués. Le jury était hier à la tâche pour départager
les plus belles plumes, celles qui iront se mesurer dans le cadre de l'Exposition
nationale à Chiasso. (pf)

Les plus beaux oiseaux chanteurs

SB AVIS MORTUAIRES BU
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LAJOUX 
^̂  ̂

Oh vous que j 'ai tant aimés sur la terre,
1 souvenez-vous que le monde est un exil,
* la vie un passage, le Ciel notre Patrie. t

C'est là que Dieu m 'appelle aujourd 'hui ,
c'est là que je vous attends.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BERBERAT-SIMON
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami qui nous a quittés subitement,
dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Martha Berberat-Simon, Lajoux;

Madame et Monsieur Claudine et Louis Humair-Berberat ,
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Thierry Humair et leur petit Gaël, Renan;

Mademoiselle Jeanne-Lise Humair et son fiancé
Monsieur Jacques Farron, La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Berberat-Crevoisier;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Simon-Beuchat.

LAJOUX, le 8 novembre 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Lajoux ,
le lundi 11 novembre, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Lajoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 254252

La famille de

MONSIEUR CORRADO BIOIMDI
très touchée de la sympathie témoignée pendant ces jours de
douleur, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue. 31577

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR RENÉ WYSS-BERSET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 31531

Dans notre dure épreuve nous avons ressenti avec émotion combien était
grande l'affection et l'amitié portées à notre très cher

FRÉDÉRIC MAURER
Nous remercions toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de
fleurs, leur don ainsi que leurs messages de sympathie nous ont apporté un
précieux réconfort.

FAMILLE M. MAURER-IMER.
LE LANDERON, novembre 1985. 31799

LES PETITS-PONTS Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Gilbert Robert, Les Petits-Ponts, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Eglantine et Alfred Zmoos-Robert, Les Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants
et petit-fils;

Michel et Eliane Robert-Jeanneret et leurs enfants, à Brot-Dessus;

Marguerite et Max Calame-Robert et leurs enfants, à Noiraigue;

Les descendants de feu Fernand Maire-Haldimann;

Les descendants de feu François Robert-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin dé faire
part du décès de , ¦¦ . ~t

Madame

Marguerite Eisa ROBERT
née MAIRE

«leur très chère épouse» ..maman,..'belle-maman, grand-maman, arrière-
Xjrand- maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 73 ans après une longue maladie vaillamment

î supportée.

LES PETITS-PONTS, le 7 novembre 1 985.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu 'amour et dévouement.

Le culte sera célébré lundi 11 novembre à 13 h. 30 au temple
des Ponts-de-Martel, suivi de l'ensevelissement.

Domicile de la famille: Les Petits-Ponts.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, cep 20-424,
ou à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1237.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 254267
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
H UçA ùS vous ùf àt :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouLoitez-mus c*t sovoU dûM *doq&?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

%<: 

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

I D vendeur/vendeuse en Q alimentation générale
D charcuterie
D textile
D radio-TV

Nom : Prénom :

Rue et No :

NPA : Localité : ...

Téléphone : 

wSTti ¦¦ •• '¦^¦-¦- ~.: \ ,. ¦ V '¦¦j\, jM

¦ mazoa
||JK Venez l'essayer:

H GARAG E DE L'AVENIR
|| 9| Progrès 90 - (fi 039/23 10 77

|| « VOTRE CONCESSIONNAIRE À

¦ LA CHAUX-DE-FONDS

( \
Entreprise de moyenne importance, située dans le Jura
nord, souhaite engager un

chef décolleteur
connaissant parfaitement bien les possi-
bilités et les exigences du décolletage
micromécanique de précision.

Avec un parc de plus de 60 décolleteu-
ses, ce chef conduira une équipe quali-
fiée déjà en place et, en plus de ses
connaissances théoriques, devra faire
preuve d'un savoir-faire pratique, allié à
un sens aigu des responsabilités.

Si vous souhaitez faire vos off res 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.

V J

*
¦164" Le spéciafetB de votre ménage

f f̂mmim** avec garantie des prix les pto tes
£ On achète les rasoirs de toutes les |
| ^marques de qualité chez nous i
§ a&00 "̂\ aux prix Fust le plus bas s

f
fi .̂ «ii, p.ex. Braun Micron plus S

< M 1ÉÉÉ1 El avec support mural, S
«3 WÊm im 1 année de garantie jjjj

Hlftrt D'autres modèles de §
I «B' HiïJ2Jr" Braun, Philips, Remington, 3
jl «9 Hsgaffi» Sanyo etc. en stock ?

"Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
| Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Briiqq, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Il MODHAC
Entrée

gratuite
à chaque

f acheteur au

I l Stand56

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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8.15 Corps accord
Redressement du dos.

8.30 Gymnastique
Championnats du monde
à Montréal.

10.30 Cadences
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Réfugiés: Berne refoule
12.45 Disney Channel

Winnie l'ourson.
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois

Les épées de Wayland.
14.15 Jeu du tribolo
14.25 Le temps de l'aventure

Les conquérants du temps
passé : dans le blizzard .

14.55 Jeu du tribolo
15.05 Famé

La grève.
15.55 Jeu du tribolo
16.10 Escapades

Le chien et son maître.
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

La Collégiale de Saint-
Ursanne.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance

aux deux visages
Tara Welles poursuit
l'élaboration de sa ven-
geance contre son mari.

A 20 h 45
Dis-moi .. ,,.,
ce que tu lis
Mary-Anna Barbey nous
parle de cinq livres : Nous
étions deux coureurs de fond;
Annonce classée; M' Noon;
Les rois borgnes; Séduire,
dit-elle. Avec P. Bonafoux,
H. Nyssen et R.-M. Pa-
gnarcf.
Photo : Mary-Anna Barbey,
(tsr)

21.45 Téléjournal
22.00 Gymnastique

Championnats du monde
en Mondovision de Mont-
réal.

1.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*|P p \  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Téléfoot l
13.00 Starsky et Hutch

Collection.
Annie Oates ne s'embar-
rasse pas de scrupules
quand il s'agit de récupé-
rer l'argent qu'elle a
prêté.

14.20 Les habits du dimanche
Invité : Christophe.

15.00 Alice au pays
des merveilles

15.30 Sport dimanche
15.45 Gymnastique

Championnats du monde
à Montréal.

16.50 Scoop à la une
Invité : Alain Souchon.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas

Le procès de Jenna.
19.00 7 sur 7

Invité : le baron Empain.
20.00 Le journal a la une

A20h35
Une étrange
affaire
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1981), avec Michel
Piccoli , Gérard Lanvin , Na-
thalie Baye, etc.
De nos jours, en France. Un
brillant chef d'entreprise dé-
truit , par la fascination qu'il
exerce, la vie conjugale de
l'un de ses plus dévoués col-
laborateurs.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Piccoli. (tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

Avec P. Besson
et M.-F. Pisier.

Q2 Antenne 2

9.30 Informations - Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Dorothée ; Candy.

10.30 Les amours romantiques
Au cours d'un concert
donné aux Tuileries, Ma-
rie-Louise éclate de rire
pendant que Marianne
chante.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Le juge et le
pilote : Un père prodigue ;
15.20 L'école des fans,
invité : Pierre Bachelet ;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Maigret hésite
Téléfilm avec J. Richard ,
F. Christophe, R. Lom-
bard , etc.
Le commissaire Maigret
reçoit des lettres l'avertis-
sant qu'un meurtre serait
commis prochainement.
Parviendra-t-il à décou-
vrir l'auteur de ces me-
naces et à l'empêcher de
mettre son plan à exécu-
tion ?

18.30 Maguy
A visage découvert.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A20 h35
Les temps
difficiles
Comédie avec Guy Tréjean ,
Judith Magre, Denise Gray,.
Martine Sarcey, etc.
Pour sauver l'affaire fami-
liale, un industriel arrange
un mariage entre sa nièce et
un riche héritier dégénéré.
Cette union qu 'il a mani-
gancé sans scrupules le sau-
vera-t-il de la ruine ?
Photo : Judith Magre, Mar-
tine Sarcey et Denise Gray.
(a2) 

22.45 La Grande Muraille
de Chine

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

/gjSx France
\m

f^âf régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Alphonse.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3

La vie en tête.
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; L'aven-
ture.

16.25 Crac-méninges
Les voyages fantastiques ;
Lucky Luke.

17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels

Le rock australien.
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3jeunesse

Colargol ; Mackintosh ;
Toto.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 La caricature

Marianne et ses quatre
présidents : Faizant.

21.55 1915, les champs
du souvenir

22.00 Soir 3

A22H30
La prison
Film d'Ingmar Bergman
(v.o., 1948), avec Doris
Svendlund, Birger Mal-
msten, Eva Henning, etc.
A Stockholm, en 1948. Un
jeune réalisateur songe à
tourner un film sur la pré-
sence du diable parmi les

* hommêsj éii partant d'un fait *•
' divers.- -
Durée : 80 minutes.
Photo : Eva Hènning et Bir-
ger Malmsten. (fr3)

23.45 Prélude à la nuit
Berceuse, de Fauré, inter-
prétée par J.-J. Kantorow
etJ. Rouvier.

¦̂¦̂ "Vy -¦¦¦ ':¦ . . . . .... .. , 

Demain à la TVR
L 12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

i 13.55 Table ouverte
; 15.15 Allegra
; 16.05 Escapades ? i* ¦' •
16:50 Octo-puce

| Divers

Suisse italienne
0.05 Téléjournal
0.10 Creepshow, film.
2.00 Gymnastique

10.15 Svizra romontscha
12.30 Cuore, série
12.55 Un'orapar voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Il segreto

del dragone nero, série.
21.45 Téléjournal
21.55 Sport-nuit - Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.30 Une foi , un baptême,
un parti

11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine

Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers, série
20.10 Ein Mann geht

durch die Wand, film.
21.45 Ciné-nouveautés
22.15 Téléjournal
22.30 Gymnastique

Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.15 Programmes

de la semaine
10.15 Wild am Sonntag
11.00 Ouverture

du Centre culturel
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.50 Magazine de la semaine
14.30 Die Mârchenbraut , série.
15.00 Eine diva fur aile, film.
16.30 Augsburg,

une ville du monde
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
519.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort , série.
21.45 Téléjournal
21.50 Haut lieu de l'histoire
22.35 Gymnastique
23.55 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
11.30 Mosaïque
12.45 Informations
13.15 Zeitzùnder
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Von einem, der auszog
17.05 Informations - Sport
18.15 Journal évangélique
19.00 Informations
19.30 Les années 50
20.15 Wolfgang Kieling :

in Amt und Wùrden
21.15 Informations - Sport
22.00 Concert de gala
23.40 Wenn das Schicksal

es will .film.
1.35 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Die jungen Alten
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.30 Consultation

pour animaux
19.00 Der Forellenhof , série.
20.05 Omnibus
21.45 Sport

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22 h 30; 9h 10,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant; 11 h05 , Pour Elise ; 13h,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Sport et musi-
que ; 17h05, Salut pompiste ;
18h30, Soir première ; 18h 45,
Votre disque préféré ; 20 h 05,
Du côté de la vie ; 23 h 15, Jazz
me blues ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13h 30, Pousse-café ; 14h30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour ; 17 h05, L'heure musi-
cale ; 18h30, Mais encore ?
20 h05, Espaces imaginaires: Le
reste, de P. Sozzani ; 21 h 45, En-
tretien ; 23 h , Minuit, une se-
conde... demain; Oh05, Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
12h , Dimanche midi ; 13h 30,
Le coin du dialecte ; 14h , Are-
na: Der Misanthrop und der
Protêt, d'E. Labiche ; 15 h20,
Sport et musique ; 18h , Welle
ems; 19 h45, Entretien sur le
tiers monde ; 20h , Doppel-
punkt ; 21 h 30, Bumerang ; 22 h ,
Raretés et «tubes»; 23h , His-
toires de Shakespeare : le roi
Richard III : 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les tribu-
lations d'un aventurier de la mu-
sique : Louis-Moreau Gott-
scnalk ; 12 h 05, Magazine inter-
national ; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h, Comment l'enten-
dez-vous? 19h05, Jazz vivant ;
20 h 04, Avant-concert ; 20h30,
Orchestre de l'Opéra de Paris:
La vera storia, opéra en deux
actes de Berio ; 23 h, Les soirées
de France musique.

Michael Cimino

•r"""'"-!'!!!!''!'!!M !''!!!!!!!!!!!!!!V!"V!,"!!""!!!!!!!!!!'"l :?™!!' !"'!!!!!!

n&t& brève

«L'Année du Dragon» va faire son
apparition sur nos écrans, rôle princi-
pal tenu par Mickey Rourke. Ce sera
probablement un des f i l m s  importants
de l'année. La télévision joue bien son
rôle en redonnant vie à une première
œuvre, «Le Canardew», d'un important
auteur qui fi t  le polar des grands espa-
ces dans l'esprit du western, splendide-
ment interprété par Clint Eastwood,
Jeff Bridges, George Kennedy, en
«Cinémascope» (puisque le scope est
châtré sur petit écran) et en version
doublée (seul l'entretien qui suivit res-
pecta la langue d'origine).

Jusqu'ici, les f i lms de Michael
Cimino ont provoqué des rejets de la
critique, du public et des producteurs,
certaines scènes virulentes mises en
cause. Christian Defaye a un peu trop
centré ses questions sur les relations de
Cimino avec ses vilains confrères amé-
ricains (TSR, lundi 4 novembre).

(fyi y)

Edouard Bourdet toujours moderne
A2à20h. 35

Pourquoi l'an passé, au Théâtre des
Variétés, «Les temps difficiles»
d'Edouard Bourdet ont-ils tenu l'affiche
durant dix mois ? Sans doute en raison
d'une distribution éblouissante (Denise
Grey, Jean-Pierre Cassel, Judith Magre,
Mâtine Sarcey ou Christiane Minazzoli).
Mais sans doute aussi parce que la pièce
a des résonances étonnamment moder-
nes.

L'oeuvre cependant a plus d'un demi-
siècle puisqu'elle fut créée le 30 janvier
1934 au Théâtre de la Michodière. Mais
il y a en elle une peinture si incisive et si
douce-amère des liens de la famille
qu'elle n'a jamais, au fond, véritable-
ment vieilli.

L'action se situe aux alentours de la
grande crise de 1930. Deux frères, issus
d'une grande famille d'industriels, y sont
confrontés. L'un, Jérôme, est le tenant
de la tradition. Entre sa femme austère,
Charlotte et son fils Maxime; sous la

houlette de sa mère, il règne sur 1 empire
des Antonin-Faure.
L'autre frère , lui, a «mal tourné»: Mar-

cel a épousé une actrice, Susy, dont il a
deux grands enfants, Jean-Pierre et
Anne-Marie. Il vit dans une maison des
environs de Paris et gagne sa vie comme
artiste peintre. La Bohême, quoi !

Certes, la branche «convenable» des
Antonin-Faure a rompu depuis long-
temps avec cet olibrius encombrant.
Mais on ne fait pas toujours ce qu'on
veut dans la vie. Une question d'intérêt
va contraindre Jérôme à se réconcilier
avec Marcel et sa famille.

Car en ces «temps difficiles», les
affaires sont au plus bas. Comment les
remonter ? En faisant épouser la fille de
l'artiste-peintre par l'héritier Laroche
qui habite une propriété voisine. Mais
une combinaison basée sur l'intérêt est
souvent fragile ainsi que Jérôme pourra
en faire la triste expérience.

Né en 1887, Edouard Bourdet avait

manifeste très tôt ses dons pour le théâ-
tre. Il n'avait que 23 ans en effet lorsqu'il
remporta un très vif succès avec sa pre-
mière pièce, «Le Rubicon».

Curieusement, il ne revit à la scène
que dix années plus tard avec «La cage
ouverte». Mais ce n'est qu'aux abords de
la quarantaine qu'il trouva un très large
public, avec une pièce intitulée «La pri-
sonnière». Le thème étonnamment sca-
breux pour l'époque était traité avec
infiniment de tact. Irène, l'héroïne prin-
cipale, vit sous l'emprise d'une autre
femme et tente d'échapper à ses pul-
sions en se mariant avec Jacques, un
homme qui l'aime depuis l'enfance. Mais
rien ne réussira à la faire s'évader de sa
«prison» et Jacques l'abandonnera à son
triste sort pour vivre enfin un véritable
amour.

D'autres pièces suivirent comme «Le
sexe faible», «Vient de paraître», «La
fleur des pois» ou «Fric- Frac», toutes
jouées avec succès, (ap)

«Tw- ôor
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces

EN DIRECT DE MODHAC
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
14.30 Football:

La Chx-de-Fds • Granges
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazit parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois
19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
20.00 Débat à Modhac: «Canton de

Neuchâtel, des Hommes et des
Idées».
Ce soir: les radios locales.

20.45 Musical Paradise

«Table ouverte»

TSR, à 11 h. 30
«Automne noir»: tel est le nom

de l'opération mise sur pied
dimanche dernier par les auto-
rités suisses pour refouler dans
leur pays 59 Zaïrois auxquels on
reproche notamment de s'être pré-
sentés en Suisse sous de fausses
identités.

Trois semaines auparavant, 43
Chiliens ont également reçu
l'ordre de quitter notre pays, pour
l'instant ils ont trouvé refuge
auprès des milieux d'Eglises zuri-
choises.

Vendredi et samedi derniers, à
Genève, 12 Turcs ont été expulsés
de notre pays. Dans quelles con-
ditions cette vague de refoule-
ments sans précédent a-t-elle eu
lieu ? Marque-t-elle le début d'une
vaste action contre ceux qui se
voient refuser l'asile dans notre
pays ? Faut-il y  voir une con-
séquence des récents succès de
Vigilance et de l'Action natio-
nale ?

Face à cette actualité brûlante
et aux questions qu'elle pose,
«Table ouverte» a décidé de modi-
f ier  sa programmation et de con-
sacrer son émission de dimanche
à ce problème. Un problème sur
lequel vous serez invités à vous
exprimer par téléphone au cours
du débat animé par Dominique
Huppi , auquel participeront M.
Giovanni Chicherio, secrétaire
général de la Ligue suisse des
Droits de l'homme, M. François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté», Mme Danièle Favre,
chef adjointe du Service des
recours du Département fédéral
de justice et police et M. Jean-
François Leuba, chef du Départe-
ment de la justice, de la police et
des a f fa i res  militaires du canton

,efe Vaud. (sp - ter)

Réfugiés: Berne
refoule

TFl,à20 h.35
Alors que le public commençait

à bouder les réalisations sans sur-
prises de Pierre Granier-Deferre,
celui-ci sut retrouver ses faveurs
grâce à un f i lm insolite, tiré d'un
roman de Jean-Marc Roberts,
«Affaires étrangères», qui avait
obtenu le Prix Renaudot en 1979.

«Une étrange affaire» (1981)
nous plonge dans une atmosphère
curieuse, habitée par des person-
nages non moins troublants. Qui
est en réalité Bertrand Malair, le
nouveau patron de la société
«Magasins» ? Les bruits qui circu-
lent sur son compte sont-ils fon-
dés ? A-t-il vraiment poussé un
jour un de ses subordonnés au sui-
cide ? Quels rapports a-t-il avec
François Lingre et Paul Bêlais,
ses deux inséparables «Ames
damnées» ?

Tout ce mystère fait de Malair
un homme fascinant. Une fasci-
nation qui s'exerce à la fois sur le
spectateur (grâce au talent de
Michel Piccoli) et sur tous les per-
sonnages du f i lm, en particulier le
jeune Louis Câline. (ap)

Une étrange affaire:
fascinant
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10.30 Ecoutez voir
11.00 Corps accord

Redressement du dos.
11.15 Octo-giciel

Commandes: REM , GO-
TO, GOSUB.
Logiciel : tableur.

11.45 L'antenne est à vous
Avenir mal gré tout.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Gymnastique

Championnats du monde ,
finale du concours multi-
ple messieurs, en différé
de Montréal.

15.50 La rose des vents
Londres on Thames.

17.05 Juke-box heroes news
18.45 Dancin ' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

Tu me trompes, ou je me
trompe ?

A 20 h 40
Un échec
de Maigret
Film de Gilles Katz , avec
Jean Richard , Annick Tan-
guy, J.P. Roussillon , etc.
Un ministre ayant demandé
à Maigret de protéger Ferdi-
nand Fumai , celui-ci est as-
sassiné.
Photo : Jean Richard, (tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Rollerball

Film de N. Jewison
(1975), avec J. Caan ,
J. Houseman.
Au XXI e siècle , notre
monde est dominé par six
multinationales qui , plu-
tôt que de se faire la
guerre , inventent un jeu
brutal et sanglant. Durée :
120 minutes.

1.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
Chaîne alémani que :

2.00 Gymnastique
Championnats du monde ,
finale du concours multi-
ple dames, en Mondovi-
sion de Montréal.

S H p L, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
Invitées: les Etoiles.

10.35 Les trois
premières minutes

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Une sœur pour Jennifer.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

Un piano dans la maison.
17.10 Les hommes de Rose

Les noces de bitume.
18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue

La route en chansons.
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
L'enfant bleu
Téléfilm de Christine Miller
et Yvan Butler , avec Domi-
nique Labourier , Jean-Luc
Bideau , Hervé Rey, etc.
La lente dégradation d'un
couple lors de la très grave
maladie de leur enfant.
Photo : Domini que Labou-
rier (tfl)

22.20 Droit de réponse
Revue de presse.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles: l'his-
toire de Ginnie Little-
smith.
Le 17 mai 1932, Rossi ,
déguisé en clochard , sur-
veille une soupe popu-
laire située dans Scade
Run.

I 

92 Antenne 2
¦

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

Thème : danger , passion.
11.00 Journal d'un siècle

Les années follçs.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Opération albâtre.
Le directeur de l'Institut
de la mer charge Cannon
de retrouver Trish
Cadden.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Gymnasti que, rugby.
17.10 Les carnets de l'aventure

Les maraudeurs du dé-
sert .

18.00 Récré A2
Simbad le marin ; Les
mondes engloutis.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité :J. -J. Goldman.
Avec Sheila , F. Cabrel,
T. McKenzie , etc.

21.55 Les histoires d'Onc' Willy
Ivanhoé : le gâteau de la
mariée.
Afin de forcer Lady
Elaine à épouser son ne-
veu Oliver , Sir Waldemar
s'est assuré de la per-
sonne de Sir Patrick.

A22h25
Les enfants
du rock
Aventures en Indochine.
La techni que vidéo mêlée à
l'imag ination " graphique a
donné naissance à la pre-
mière bande dessinée vidéo
A ventures en In dochine.
Rock'n roll graffiti , avec
Johnny Hally day, Vince Tay-
lor , Trumpet Boy, etc.
Photo: le groupe Indochine.
(a2)

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

m̂-ty K France
\9MLtr régions 3

12.15 Connexions
12.30 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.50 PMU
19.55 La panthère rose
20.04 Disney Channel

20.04 Winnie l'ourson :
l'école de la Forêt des
rêves bleus; 20.35 DTV :
Sixteen Tones , par Ten-
nesse Ernie Ford ;
20.38 Bon week-end ,
Mickey: Vacances ha-
waiiennes ; Ça chauffe
chez Pluto ; 20.54 Zorro :
le puits de la mort ;
21.18 DTV : Can l got a
wilness ; 21.22 Donald
Duck présente : Donald
pique-ni que avec les four-
nis ; 21.28 DTV : Up
tight, par Stevie Wonder;
21.30 Comment conduire
sur l'autoroute , dessin
animé éducatif;
21.42 DTV : Too many in
the sea, par the Marve-
lettes.

21.55 Soir 3

A22 H20
Dynasty
Fallon.
Avec Linda Evans , John
Forsythe, Pamela Sue Mar-
tin , etc.
Blake essaie toujours de
trouver un financement pour
faire face à la banqueroute.
Photo: Pamela Sue Martin.
(fr3)

23.05 Musiclub
La Passion selon saint
Jean , de Bach , interpré-
tée par l'Orchestre du
Théâtre de la Fenice ,
avec Z. Vandresteene ,
F. Prey, M. Zimermann.

Divers

Suisse italienne
0.15 Téléjournal
0.20 Seuls , film.
2.00 Gymnasti que

12.30 Centro
13.30 Ouincy, série.
14.20 Cuore , série.
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Get smart , série.
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tredici a tavola , film.
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sport
0.05 Téléjournal
0.10 Creepshow, film.
2.00 Gymnasti que

Suisse alémanique
10.00 Im Schatten des Zweifels
13.00 Télécours
16.00 Téléjournal
16.05 Gymnasti que
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Duell , jeu et variétés.
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick , série.
24.00 Bulletin de nuit
0.05 Viva Maria , film.
2.00 Gymnastique

Allemagne 1
13.45 La momie de Munich
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.45 La petite maison

dans la prai rie, série.
18.00 Téléjournal
18.05 Football
20.00 Téléjournal
20.15 Adel verpflichtet

zu nichts , farce.
22.05 Téléjournal
22.20 Journée

des disques allemands
23.50 Todfeine , film.
1.30 Téléjourn al
1.35 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Gymnastique artistique
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
15.00 Das fliegende

Klassenzimmer , film.
16.30 Gezupft , gefiedelt

und gestrichen
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzvvaldklinik
20.15 Wir lassen uns das Singen

nicht verbieten
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Goldhelm . film.
0.40 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Francisca .film.
22.40 La mort de Descartes
23.25 J. -S. Bach

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30 et 22 h 30 ; l l h05 ,
Le kiosque à musique; 12 h30 ,
Midi première ; 13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14h05 , La courte échelle: l'Eu-
rope des jeunes; 15 h05 , Super-
parade ; 18 h30, Samedi soir;
23 h . Samedi noir: Le vol de
l'enclume, de J. Herment;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05, L'art choral ; II  h , Le
bouillon d'onze heures; 11 h45 ,
Qui ou quoi? 12 h , Le dessus du
panier; 13 h 30, Provinces; 15 h ,
Promenade: 15 h45 , Autour
d'une chorale romande; 16h30 ,
Au rendez-vous de l'Histoire ;
17 h 05, JazzZ : 18 h 20, Micro
espace ; 20h . Tenue de soirée ;
23 h 17, Deux exemples pour
Stravinski ; 0 h 05, Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Samedi midi;
14h , Musiciens suisses; 15 h .
Journal de la musique popu-
laire ; 16 h , Spielplatz ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
19 h 50, Les cloches ; 20 h , Same-
di à la carte ; 21 h30, Petit , mais
bon: Combo-Formation de la
DRS-Band ; 22 h . Sport : hockey
sur glace ; 23 h , Bernhard-A pe-
ro; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gammes; 12 h05 , Le
temps du jazz ; 16 h , Désaccord
parfait: débat autour à'iberia ,
d'I. Albeniz ; 19 h 05, Les cinglés
du music-hall : 20 h 04, Avant-
concert ; 20 h 30, Concert d'ar-
chives: Orchestre philharmoni-
que de New York , interprétant
des œuvres de Haendel ,
Brahms, Hindemith ; 22 h 30,
Les soirées de France musique.

Un couple détruit par la maladie d'un enfant
TFl à 20 h. 40

Comment un couple apparemment
uni peut se désagréger au fil des jours:
c'est le sujet de «L'enfant bleu», une
dramatique attachante et qui prouve
qu 'il n'est pas de liens profonds entre
les êtres sans des rapports de vérité...

Un enfant de onze ans, Guillaume,
vit en sursis depuis sa naissance parce
qu 'il est atteint d'une maladie cardia-
que. Cette menace a complètement
perverti les rapports de ses parents,
tout à la fois soudés et séparés par
cette maladie. Le couple s'attache à
cacher la vérité au petit garçon et
l'enfant, lui , s'est replié dans le silence.

Un jour, Guillaume est terrassé par
un malaise cardiaque plus violent que
les autres. Désormais, il n'y a plus
qu 'une seule chance pour lui: la greffe
du cœur. Mais voilà l'enfant est hospi-
talisé dans un service où l'on a l'habi-
tude de dire «toute la vérité» aux

malades même s'ils sont des enfants.
Guillaume, dans la partie de cache-

cache qu 'on l'oblige à jouer, ne montre
pas s'il est dupe. Se ment-il à lui-
même pour se rassurer ou pour ne pas
transgresser l'interdit, le tabou, qu'ont
établi ses parents ? C'est une des ques-
tions que pose cette dramatique sur
laquelle plane constamment l'ombre de
la mort.

Le scénario de ce film est dû à une
jeune femme, Christine Miller, qui ,
depuis trois ans, fait une carrière ful-
gurante dans le cinéma après avoir jeté
aux orties sa robe d'avocate.

«J'avais une vision trop romanti-
que de ce métier dit-elle: on y manie
beaucoup de papier et la plaidoirie
n 'est pas l'essentiel.

»Avec «L'enfant bleu», poursuit-
elle, j'ai voulu faire une narration réa-
liste mais en ayant recours à l'incons-
cient. Quant au titre, il joue sur un

double sens. «Bleu» peut faire penser à
la maladie cardiaque dont l'enfant est
atteint mais aussi aux Touareg (ces
hommes bleus) car le petit Guillaume
est d'une certaine façon un enfant du
désert et de la solitude.

«Mon souci a été de tisser des liens
symboliques entre la maladie de
l'enfant et la destruction du couple
formé par les parents. La maladie a-t-
elle été pour eux un révélateur ? Je ne
le sais pas. La mort en tout cas est
omniprésente. Cet homme et cette
femme se sont rencontrés dans un
cimetière. Janet, la mère, est obsédée
par la mort de son père qu'elle n 'a
jamais connu. Laurent, le mari, histo-
rien du débarquement de Normandie,
se réfugie dans la reconstitution de la
mort des soldats alors qu 'il semble
résigné devant la mort éventuelle de
son fils».

(ap)

Santa Barbara: bof !

note brève

Depuis le lundi 14 octobre, TFl di f -
fuse en début de soirée une série en... 80
épisodes, «Santa Barbara», et ce, cinq
jours par semaine.

Si la réalisation s'inspire un peu des
séries brésiliennes, le scénario tente,
lui, de manière très maladroite, de rap-
peler quelque chose entre «Dallas» et
«Dynasty». Les Brésiliens ont une
grande habitude des feuilleton s. Ils
réussissent en général fort bien les
leurs. Mais les personnages de «Santa
Barbara» sont loin de ressembler à
ceux des célèbres séries américaines.

Où tout va mal, c'est avec la mise en
scène. Quel manque d'imagination. Les
plans sont pratiquement toujours fixes.
Les décors qui se veulent chics font toc
et les dialogues ne sont guère intéres-
sants. Dif f ici le  de copier un genre.
Qu'on ait (ou pas) aimé, «Châteauval-
lon» tenait tout de même mieux la
rampe. (c. g.)

À PROPOS

Pour «Tell Quel», Pierre Stucki
et Francis Reusser ont réussi
l'exploit d'amener les deux victimes
du 13 septembre à se rencontrer
sur un plateau de télévision. C'est
le fai t  dont les téléspectateurs se
souviendront, car le f i lm n'a pas
apporté beaucoup d'éléments que
nous ne connaissions déjà. On ne
peu t pas fa ire  de miracles en 25 à
30 minutes d'émission. Alain
Meury l'écrivait hier matin dans
un quotidien genevois: «Nous
aurions aimé d'autres avis que
ceux qui ont été exprimés des
dizaines de fois  par des proches de
l'un ou l'autre des protagonistes.

Cluicun couche sur ses positions.
Nous avons ressenti cette impres-
sion du début à la f in .  Ce n'est
donc pas du côté de la victime, ni
de celui de l'agresseur supposé
qu'il fallait  chercher de quoi don-
ner enfin un autre éclairage à
l'incident. Si l'on avait demandé
l'avis d'autres footballeurs dont la
carrière a été brisée par un acci-
dent?

De ces sportifs, il y en a de
grands, certes, mais aussi beau-
coup de petits ! Et il est f a u x  de
prétendre («Télé-Hebdo» de
«L'Illustré») «que, pour la pre-
mière fois, la justice fait  son entrée
sur les stades». Des précédents
existent. Il a fa l lu  que deux vedet-
tes soient touchées pour que
l'a f fa ire  prenne des dimensions
énormes. «Gabet» Chapuisat nous
est connu depuis longtemps. Si
nous faisons un saut d'une dou-
zaine d'années, nous nous rappe-
lons l'avoir vu marcher sur les
mains du gardien Erdin, du FC
Breite. C'était à Bâle, où Lau-
sanne jouait en Coupe de Suisse.
Combien de fois  a-t-il irrité le
public (même le sien) en contestant
l'arbitrage 1? Mais il a toujours su
effacer ses méfaits mineurs par des
actions d'éclat. Dimanche dernier,
sans commettre une seule faute, il
a fait gagner Renens. Non, cet
homme n'est pas foncièrement
méchant. Ce qui ne veut pas dire
qu'il n'a pas connu un moment
d'aberration.

La justice aura du mal à juger.
Lucien Favre a une nature tout à

fai t  différente , dont le fond ne nous
est pas clairement apparu. La pré-
sence de son homme d'affaires ,
ami et conseiller Christian
Imbach, ne lui aura pas valu de
nouvelles sympathies.

Paradoxalement, quand on
entend ce financier jongler avec les
gros sous de Favre, c'est «Gabet»
qui marque des points. Il est plus
près de la normalité suisse.

L 'avenir nous dira si des images
de la TV feront jurisprudence.

Pour nous, le football continue,
avec ses grandeurs et ses misères.
Mardi soir, Stéphane Chapuisat
jouait à Delémont dans l'équipe
suisse des moins de 17 ans. Beau
joueur, gentil garçon. Il ne peut
être le f i l s  d'un criminel!

(Reprise jeudi 14 à 17 h. 25).
André Richon

Chap uisat -
Favre

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
En direct de Modhac
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazit parade
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Débat à Modhac: «Canton de

Neuchâtel, des Hommes et des
Idées». Ce soir: Economie, les
conditions de la relance

21.00 Hockey sur glace:
La Chx-de-Fds - Monthey


