
Plusieurs membres d'organisations politiques noires ont été libérés hier à Port
Elisabeth. (Bélino AP)

La voiture 'd'une militante des
droits de l'homme a été détruite aux
premières heures de la journée par
un incendie criminel dans la ville du
Cap. La police a fait état par ailleurs
de multiples incidents au cours de la
nuit de dimanche à hier dans les
cités noires du pays.

A Upington, dans la province du
Cap, un policier a ouvert le feu con-
tre des manifestants qui attaquaient
sa voiture, faisant un blessé. Deux
autres policiers ont été blessés par
des jets de pierres.

A Soweto, l'immense cité noire proche
de Johannesburg, un homme et une
femme, tous deux Noirs, ont été griève-
ment blessés par les forces de l'ordre qui
ont tiré sur leur voiture pour avoir, selon
la police, refusé de s'arrêter à un barrage.

A Malemodi, près de Pretoria, les for-
ces de l'ordre ont tiré des chevrotines
pour disperser des émeutiers, blessant
grièvement une personne. Quatre per-
sonnes, trois Noirs et un métis, avaient
déjà trouvé la mort au cours du week-
end.

MENACES
D'autre part, le gouvernement sud-

africain a brandi hier la menace d'une
expulsion massive de ses travailleurs

immigrés noirs au cas où les sanctions
économiques dont il est l'objet de la part
de nombreux pays occidentaux vien-
draient à aggraver la crise que traverse le
pays et le chômage qui frappe sa popula-
tion noire autochtone.

Le ministre de la main-d'œuvre, M.
Pietie du Plessis, a démenti que son gou-
vernement ait déjà décidé - comme
l'avait annoncé quelques heures plus tôt
la presse de Johannesburg - d'expulser
bon nombre des 1,5 million de travail-
leurs immigrés noirs résidant en Afrique
du Sud. Mais il a confirmé qu'un tel plan
existait sur le papier et qu'il serait mis à
exécution «quand il s'avérera néces-
saire».

Plus d'un million et demi de travail-
leurs étrangers de race noire résident
actuellement en Afrique du Sud, selon
des estimations officielles, et 350.000
d'entre eux seulement sont légalement
employés, à 80% dans les mines de char-
bon, d'or et de diamant, (ats, afp, reuter)

La palme à Roquefort
Concours de beauté pour rats à Stockholm

Roquefort, un petit rat suédois à la
toison brune et blanche, a remporté
ce week-end le premier prix d'un
concours de beauté organisé à Stock-
holm, auquel participaient quelque
80 «modèles».

Roquefort , baptisé du nom de son fro-
mage favori, a été récompensé par le jury
pour son maintien et son élégance, lors
des différentes épreuves éliminatoires.

Ce petit jrat né quitte jamais sa pro-
priétaire, affirme Viviane Gaardsberg,
une jeune Suédoise de 17 ans, fière du
premier prix obtenu ce week-end. «Il me
suit partout, aussi bien dans le métro
qu'au lycée, mais il me coûte très cher
car ses rations quotidiennes de Roque-
fort prennent toutes mes économies...
D'autant, ajoute-t-elle que j'ai encore six
autres petits rats à nourrir-.

Roquefort ne tolère en effet que le fro-
mage français comme plat quotidien,
mais «je lui pardonne, car il est de tous
mon préféré», conclut sa maîtresse.

(ats, afp)
Roquefort et sa propriétaire (en haut).

(Bélino AP)
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Suisse romande et Haut-Valais: le
temps demeure assez ensoleillé avec
toutefois un ciel par moment nuageux.
De rares giboulées pourront se pro-
duire surtout au versant nord du Jura
et des Préalpes. En montagne vent
modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique: la nuit, ciel par-
fois clair. Demain, nébulosité chan-
geante et chutes de neige occasionnel-
les surtout le long des Alpes, alter-
nants avec quelques éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent ensoleillé avec quelques for-
mations nuageuses sur le sud du Tes-
sin.

Mardi 12 novembre 1985
46e semaine, 316e jour
Fêtes à souhaiter: Christian,

Christiane, Emilien

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 31 7 h. 33
Coucher du soleil 17 h. 02 17 h. 01
Lever de la lune 7 h. 15 8 h. 44
Coucher de la lune 16 h. 50 17 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 743,80 m. 748,21 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 429,00 m.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier Garage P. Sester 51 10 66
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Opération chirurgicale pour Oméga: r- 390
Dans un groupe SMH en évolution positive, encore un cas pénible

D'assainissements en assainisse-
ments, Oméga n'a toujours pas
retrouvé sa santé. Les pertes annuel-
les oscillent depuis 1980 entre 25 et 50
millions de francs. Malgré les re-
structurations successives entrepri-
ses par les directions — successives
elles aussi — de l'entreprise. Les
mesures de réduction des effectifs du
personnel n'ont été que des calmants
passagers, tout comme les amortisse-
ments sur stocks: des dizaines et des
dizaines de millions de francs depuis
1980.

immédiats: 190 personnes passent
d'Oméga à ETA Granges, le nouveau
plan de recyclages-reclasseme nts-
licenciements touchera de plus 200
autres travailleurs.

Le calcul est vite fait: l'effectif
était déjà descendu ces dernières
années de 900 à 500 personnes en
chiffres ronds. Effectif précis actuel:
545. Moins 190 transferts à ETA,
reste: 355. Desquelles on retranche
200 recyclages-reclassements-licen-
ciements, solde = 155.

A quoi on ajoutera tout de même 30
engagés nouveaux. Il s'agit de spé-
cialistes marketing-vente qui
subiront un véritable entraînement
de chevaux de course pour aller
gagner sous les couleurs Oméga, aux
USA, en Europe et en Extrême-
Orient, où ils prendront leurs quar-
tiers. Oméga sera organisée ainsi à
l'instar d'une quelconque multinatio-
nale et pourtant en aura-t-il fallu du
temps pour y parvenir!

• LIRE EN PAGE 11.

MM. Arnold (à gauche) et Hayek lors de la conférence de presse. (Bélino AP)

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Interventions massives, sans amé-
lioration. Le diagnostic était à réexa-
miner. Il y a trois mois, le Dr Ernst
Thomke désigné comme administra-
teur-délégué d'Oméga s'attaquait à
cette nouvelle mission avec la société
Hayek Engineering; résultat: l'opé-
ration chirurgicale est inévitable.

Cela signifie d'une part que les
problèmes ont été identifiés: un sec-
teur «produits» pléthorique, en
modèle comme en administration.
Un secteur distribution présentant
évidemment les mêmes défauts. Un
secteur des prix malade, l'organisa-
tion et la communication pas bien
portantes.

Les causes générales et détaillées
des maux ont été présentées hier au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'Hôtel Elite à Bienne. Nous
retiendrons pour notre part les effets

(j)

Pas de psychodrame autour de
«la crise Oméga» mais un plan
d'action volontariste car la
Société de microtechnique et
d'horlogerie a les moyens de ren-
dre A la marque le prestige de son
passé méritoire.

Mais c'est d'avenir qu'il s'agit
Nous avons suivi avec atten-

tion, hier à Bienne, les explica-
tions doucement embrouillées qui
permettent de conclure que sur
les 545 personnes en service chez
Oméga 155 seulement travaille-
ront encore sous ce label, 190 met-
tront la casquette «Eta» et «200
seront reprises par d'autres entrepri-
ses du groupe SMH, respectivement
licenciées».

C'est à la f ois précis et assez
vague pour ne pas provoquer de
remous dans une conjoncture
capable d'absorber la décision.

On annonce des transf erts, des
reclassements et des licencie-
ments et il y  a lieu d'être opti-
miste, pourquoi ?

Parce que, enf in , dans l'horlo-
gerie, on cesse de cultiver un par-
ticularisme ombrageux et que l'on
se met à penser et agir comme
dans n'importe quelle autre
industrie.

Le f ait est là: il f aut la f orte pré -
sence de non-horlogers pour par-
ler un langage cru s'agissant du
devenir horloger dans une situa-
tion de crise qui a conduit jusqu a
la prostitution de la marque.

Donc, le puissant groupe f inan-
cier qui derrière M. Hayek a pris
le contrôle de la majorité du capi-
tal de la SMH, est déterminé à
remettre Oméga en selle pour
reconquérir à travers la marque
la plus connue du monde une
marge de prof it salutaire.

Si cette carte n'était pas bonne,
les investisseurs auraient f a i t  une
croix dessus et basta t Et comme
la tête de la SMH est f ormée d'une
équip e  de gagneurs, il y  a lieu
d'être optimiste, tout simplement

Alors Oméga demain ?
Attention, il f audra rendre à la

marque ce qui, longtemps, a
garanti son prestige: une haute
technicité et un «styling» qui don-
nait le ton à la mode horlogère.

La technicité garantissait la
précision, or le quartz a banalisé
la notion de précision: elle va de
soi, la «Swatch» le prouve pour 50
f rancs I

La technicité de la f u ture
Oméga pourra se traduire par un
très haut niveau de f iabilité. Ce
niveau devra être aff irmé par un
«styling» époustouf lant qui assu-
rera au produit son identité.

Pari gagné quand on ne dira
plus -.«il a une belle montre»
mais: il porte une «Oméga»
comme on identif ie _ distance le
prestige d'une Rolex ou d'une
Ebel.

Gil BAILLOD

Oméga
se refait
une virginité

Affaire des Zaïrois expulsés
Libres et vivants
SHJ3_M_ Page 4
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Les banques «peuvent attendre»
Le président péruvien et le remboursement de la dette extérieure

Les banques internationales «peuvent attendre», a affirmé hier devant la
FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) le président péru-
vien, Alan Garcia, accusant en outre le Fonds Monétaire International (FMI)
d'être responsable des crises alimentaires dans le tiers monde.

«Entre le FMI et la FAO, nous choisissons la FAO parce que la vocation de
nos gouvernements n'est pas de payer la dette extérieure ni d'accepter des
politiques d'ajustement», a déclaré M. Garcia devant la 23e Conférence géné-
rale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Le président péruvien a confirmé que
son pays ne consacrerait pas plus de 10
pour cent de ses recettes d'exportations
au remboursement de sa dette exté-
rieure, qui atteint 14 milliards de dollars
(environ 26 milliards de francs). Le
Pérou «endurera des sanctions», a-t-il
dit, mais sa décision est «irrévocable»:
«Nous pensons que c'est le prix à payer
pour reconquérir notre souveraineté».

«Cette dette, née de l'échange inégal,
alourdie par des taux d'intérêts usuraires
et aggravée par le protectionnisme qui
fait baisser le prix de nos produits et blo-
que nos échanges, est injuste», a-t-il
poursuivi.

M. Garcia a par ailleurs critiqué les
propositions faites à Séoul pour relancer
le FMI: elles visent, art-il dit, à «raffer-
mir la prééminence d'une institution

dont les critères et conditions ont pour
effet d'aggraver les problèmes qui acca-
blen t nos pays».

Il y a cinq siècles, a-t-il poursuivi, les
Incas parvenaient à nourrir une popula-
tion comparable à celle du Pérou con-
temporain, qui doit aujourd'hui impor-
ter blé, soja , maïs, avoine, matières gras-
ses et produits laitiers. Une «perception
fausse et aliénée» du développement
imposée par les pays riches «nous a fait
adopter des habitudes alimentaires et
des modèles technologiques sans aucun
rapport avec notre histoire», a-t-il
ajouté.

Entre 1970 et 1983, la production
péruvienne de maïs est tombée de 45 à 31
kg. par habitant et celle de pommes de
terre de 140 à 60 kg., tandis que les
importations der blé passaient de 35 à 52
kg. et celles de maïs de 1 à 24 kg.

(ats, afp )Grève illimitée chez Lufthansa
Pour le respect d'un principe

Le puissant syndicat des Services
publics et des transports OTV a
déclenché hier une grève illimitée
chez Lufthansa, la compagnie
aérienne ouest-allemande, qui est
une première du genre car les gré-
vistes se battent pour le seul respect
d'un principe.

Si l'OTV, qui est l'un des 17 syndicats
de la Confédération des syndicats ouest-
allemands (DGB), l'emporte, les salariés
de Lufthansa ne gagneront au maximum
que 75 DM (64 francs), voire perdront de
l'argent, s'ils ont un salaire élevé.

Le conflit porte en effet sur la réparti-
tion des 40 millions de DM, qui représen-
tent la partie du bénéfice de la com-
pagnie attribuée au personnel. Pour la
première fois depuis qu'elle verse cette
participation, Lufthansa a voulu renon-
cer cette année à une prime unique pour
tous et introduire la proportionnalité
par rapport au salaire, ce que refuse
catégoriquement OTV.

Pour la première journée de grève, le
trafic aérien international et intérieur de
la compagnie, a été assez peu perturbé.
Seuls deux vols ont été annulés, mais de
nombreux autres ont été retardés. De
nombreux passagers ont dû se priver de
repas et de journaux .

Cette grève est la première chez Luf-
thansa depuis quinze ans et le premier
conflit spcial important en RFA depuis
la grande grève des métallurgistes pour
la semaine de 35 heures au printemps
1984. (ats, afp) • ./

Pologne : démission de M. Olszowski
Le Comité central du Parti com-

muniste polonais a accepté hier la
démission de Stefan Olszowski du
Bureau politique a annoncé la Télé-
vision polonaise.

M. Olszowski est considéré comme
l'un des tenants de la ligne dure au sein
du Parti ouvrier unifié polonais (POUP).
Il est peu probable maintenant qu'il con-
serve son poste de ministre des Affaires
étrangères, d'autant que des rumeurs
laissaient entendre depuis quelques
temps qu'il ne bénéficiait plus du soutien
du général Jaruzelski.

Selon l'information sur la démission
donnée au cours du journal télévisé de la
soirée, M. Olszowski a démissionné pour
des «raisons personnelles»; celui-ci, âgé
de 54 ans, désirerait en effet «se con-
sacrer à l'écriture et à des travaux scien-
tifiques». «Le Comité central l'a remer-
cié» pour son travail long et conscien-
cieux- en faveur , du bien du parti et de
l'Etat socialiste.*1

Le nouveau premier ministre, Zbi-
gniew Messner, qui a remplacé le général
Jaruzelski dans cette fonction la semaine
dernière, doit soumettre la composition
du nouveau gouvernement au Parlement
mardi. La télévision a aussi annoncé la
démission de Kazimierz Barcikowski du
secrétariat du Comité central où il a été
remplacé par Marian Wozniak.

M. Barcikowski a été nommé par le
Parlement vice-président du Conseil

d'Etat et sa démission du secrétariat du
Comité central n 'est donc pas une sur-
prise. C'est le général Jaruzelski qui
détien t, depuis la semaine dernière lui-
aussi, le poste de président du Conseil
d'Etat, ce qui en fai t le responsable le
plus puissant du pays.

Quant à Marian Wozniak il était pre-
mier secrétaire du parti pour la capitale
depuis 1982. Lors de la réunion de hier,
le Comité central a aussi donné ses
recommandations pour l'attribution des
porte-feuilles du prochain gouvernement
Messner. (ap)

Quelques p r écisions

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Frises du Parthénon

A propos de votre nouvelle du 1er
novembre sur les f r i ses  du Parthénon, j e
peux vous donner quelques précisions au
sujet de Lord Elgin, ambassadeur de

Grande-Bretagne à Constantinople au
début du 19e siècle, et descendant direct
du premier roi d'Ecosse Robert the
Bruce.

Effectivement , la Grèce était occupée
par les Turcs à l'époque et il est certain
que ceux-ci ne s'intéressaient pas au
Parthénon et encore moins aux frises
qui gisaient par terre à la suite de
l'explosion d'un dépôt de poudre qu'ils y
avaient, entreposé. Ce n'était qu 'un tas
de pierres pour eux et Lord Elgin n'eut
aucune difficulté à les acheter et à payer
le prix demandé. Je suppose qu'il n'était
pas très élevé. Quoiqu'il en soit, la trans-
action était légale et l'ambassadeur f i t
charger les fr ises  sur un navire de com-
merce pour les transporter en Angle-
terre.

Il s'embarqua sur un autre bateau
pour retourner chez lui en passant par
la France. Malheureusement, Napoléon
était en guerre avec l'Angleterre et il
n'hésita pas à faire emprisonner le noble
Lord, sans s'occuper de son immunité
diplomatique. Deux ans plus tard, la
guerre étant terminée et Napoléon éli-
miné, Elgin retrouva l'Angleterre pour
apprendre que sa femme, lasse de
l'attendre, l'avait quitté, mais que ses
frises étaient toujours sur le même
bateau amarré dans un port.

Les frais de transport et de magasi-
nage étaient tels que la vente des frises
au British Muséum ne suffit pas à les
rembourser. Ce n'était donc pas une
bonne affaire , mais il est certain que
c'est grâce à Lord Elgin qu'elles sont
encore en bon éta t, ayant été préservées
de tous les aléas qui suivirent.

En souvenir de cette période, il garda
pour lui un certain nombre de fragments
des frises, qui ornent aujourd'hui encore
le hall du château familial en Ecosse.

Jean-Louis Gabus

Un couple se suicide
Turquie : par crainte du SIDA

Un jeune policier turc et son épouse,,
hantés par l'idée d'avoir contracté le
virus du SIDA, se sont suicidés en se
tirant une balle dans la tête, le week-end
dernier, près d'Edirne (ouest de la Tur-
quie), a-t-on appris, hier, de source poli-
cière.

Dans une lettre retrouvée près de leurs
cadavres, Zafer et Nimet Akkan, 26 ans,
ont expliqué que l'angoisse d'être
atteints du syndrome immuno-défici-
taire acquis (SIDA) les a amenés à met-
tre fin à leurs jours.

Préoccupés parce qu'ils maigrissaient
constamment depuis plusieurs semaines,
le policier et son épouse avaient confié
leur fils de deux ans à des voisins, ven-
dredi dernier, prétextant un déplace-
ment. Alertés par des voisins, les enquê-
teurs ont trouvé, durant le week-end, les
cadavres des deux jeunes gens à leur
domicile.

Le magistrat chargé de l'enquête a fait

effectuer une analyse de sang du couple
pour savoir s'ils étaient ou non atteints
du SIDA, (ats, afp)

En Egypte Vi L ,

Une nouvelle tentative d'as-
sassinat de l'ancien premier
ministre libyen Abdelhamid El-
Baccouche, par des «agents
libyens», a été déjouée le 2
novembre dernier par la police
égyptienne, a annoncé hier le
ministre égyptien de l'Intérieur,
M. Ahmed Rochdi-

M. Rochdi a précisé que la
police égyptienne avait arrêté les
cinq membres du «commando-
suicide» libyen au moment où ils
s'apprêtaient à prendre d'assaut
le King Marriott, un restaurant
situé à vingt kilomètres à l'ouest
d'Alexandrie où M. Baccouche
déjeunait en compagnie d'une
dizaine d'opposants libyens.

(ats, afp)

Commando
libyen neutralisé

«Rainbow Warrior»
aux enchères

La vente aux enchères d'une
partie du matériel qui se trouvait
à bord du «Rainbow Warrior»,
coulé le 10 juillet à Auckland par
les Services secrets français, a
rapporté environ 14.000 dollars
américains, a annoncé hier le
directeur de Greenpeace Steve
Sawyer.

Des objets aussi différents
qu'un radar et un treuil d'ancre,
de hublots muraux et des plaques
d'identification des moteurs ont
été mis à l'encan afin de vider
autant que possible l'ancien cha-
lutier avant que celui-ci ne soit
coulé au large de la Nouvelle-
Zélande.

Greenpeace veut que le «Rain-
bow Warrior» devienne un monu-
ment sous-marin, (ats, reuter)

Ecologie
et marketing...

Contrat
de dupes

B

Les droits de l'homme, Â toutes
les sauces.

Aigres, pour la plupart
Le thème juteux, f leurit épisodi-

quement, au gré de l'actualité.
Le sommet Reagan-Gorbat-

chev, de l'avis de maints observa-
teurs éclairés, sera donc dominé
par l'intransigeance américaine
en la matière, f ace _ l'hypocrisie
soviétique chronique.

La morale est sauve.
Et puis, il y  a encore l'Amérique

centrale, l'Af rique, l'ailleurs.
La notion de droits de l'homme

a été couchée sur contrat à Hel-
sinki, il y  a dix ans de cela.

L'ensemble des participants à
la conf érence ont signé l'acte
f inal, ratif iant de f ait le principe
de leur respect

Que dalle 1
Beaucoup de signataires, con-

crètement et quotidiennement, les
violent impunément

Ou paraissent enf reindre les
engagements qu'ils avaient con-
tractés.

Car les droits de l'homme ne
sont f inalement per çus qu'en
f onction du système politique qui
les f açonne et les gouverne. Ne
sont que la somme de telle ou telle
idéologie.

Ainsi des «comités» qui s'achar-
nent sur une cause, la cause. Les
régimes musclés de droite d'Amé-
rique latine sont mis au pilori,
alors que le Nicaragua, rompu
aux mêmes pratiques, se voit
absout

La répression constante prati-
quée par le bloc socialiste, alors
qu'il est des droits, sous nos lati-
tudes, que la morale de certain
pouvoir étouff e.

Les exemples croissent à
l'inf ini, du passe éloigné à l'avenir
lointain.

L'erreur d'Helsinki f ut de vou-
loir f aire des droits de l'homme
une notion universelle, identif ia-
ble par tous selon des critères
identiques. Il ne s'agit en réalité
que d'un rêve, modulable à loisir.

Ou d'un cauchemard.
Pascal-A. BRANDT

Italie : pour «Enlèvements SA»

De lourdes peines de prison ont été
infligées hier à Florence à 22 membres
d'une bande spécialisée dans les enlève-
ments qui avait réussi à extorquer, en
quatre «opérations», près de 11 milliards
de lires (près de 16 millions de francs)
aux familles de ses victimes, parmi les-
quelles trois enfants allemands, Susanne
et Sabine Kronzucker et Martin Wachti
1er.

Les trois chefs présumés d'«Enlève-
ments SA», Virgilio Fiore, Giovanni
Farina et Giuseppe Narcisi, ont été con-
damnés respectivement à 30, 27 et 18 ans
de réclusion.

Les autres peines infligées par le Tri-
bunal de Florence vont de 3 à 22 ans de
prison. Certains accusés ont été condam-
nés en outre à des amendes s'élevant au
total à 15 milliards de lires. Sept person-
nes, dont plusieurs étaient mineures au
moment des faits, ont été acquittées
pour insuffisance de preuves, (ats, afp)

Lourdes peines

La police a annoncé qu'elle avait
saisi hier près d'une tonne de has-
chisch dissimulé dans un camion à
Irun, à la frontière franco-espagnole.
Le haschisch, dissimulé dans des
emballages plastiques, a été décou-
vert caché parmi les fruits transpor-
tés par le camion venant d'Andalou-
sie, dans le Sud de l'Espagne.

La police a précisé que la drogue,
provenant sans doute d'Afrique du
Nord, était destinée aux Pays-Bas.

Deux hommes voyageant dans le
camion ont été arrêtés, selon la
police qui n'a pas fourni leur iden-
tité, (ap)

Irun: une tonne
de «H» saisie

Cavalier seul de Bonn
Aide à 1 Amérique centrale et CEE

L'Allemagne fédérale a demandé
hier à Luxembourg à ses partenaires
de la Communauté européenne de
lier l'octroi d'une aide économique
accrue aux pays d'Amérique centrale
au respect des droits de l'homme
dans chacun de ces pays, a-t-on
appris de sources diplomatiques.

La RFA, qui a déploré la suspension
des libertés publiques au Nicaragua,
s'est trouvée seule à poser cette con-
dition au cours d'une session prépara-
toire à la conférence CEE-Amérique cen-
trale devant réunir hier après-midi et

aujourd'hui , les ministres des Affaires
étrangères de la CEE, de l'Espagne et du
Portugal, des pays centre-américains et
du groupe Contadora (Mexique,
Panama, Venezuela et Colombie).

La CEE et l'Amérique centrale doi-
vent signer aujourd'hui un accord de
coopération économique, commerciale et
de développement, dans le cadre duquel
la CEE s'est engagée à augmenter le
volume de son aide financière à la région ,
qui s'est élevée à 40 millions d'écus (envi-
ron 76 millions de francs) en 1984.

(ats, afp)

• BRUXELLES. - Les ministres de
l'Energie de la Communauté européenne
ont décidé lundi à Bruxelles d'autoriser
l'utilisation de composés oxygènes orga-
niques (alcool ou éther) dans l'essence,
afin de réduite les importations de
pétrole brut, ont annoncé des diploma-
tes.
• CLIFFSIDE PARK. - Au moins

cinq personnes ont été tuées dans l'acci-
dent de deux petits avions privés qui se
sont percutés en vol dimanche soir avant
de s'écraser sur des immeubles de la ban-
lieue de New York ayant aussitôt pris
feu, selon un dernier bilan provisoire
officiel .
• GÊNES. - Les juges de Gênes ont

lancé neuf mandats d'arrêt contre des
personnes impliquées directement dans
le détournement, en octobre dernier, du
paquebot «Achille Lauro», a annoncé
hier l'agence de presse italienne AGI.
• TOKYO. - Le COCOM, une orga-

nisation des pays occidentaux réglemen-
tant les ventes d'équipements stratégi-
ques vers les pays communistes, a décidé
une large libéralisation des exportations
vers la Chine à partir de décembre, a-t-
on annoncé lundi de source gouverne-
mentale j aponaise.
• COLOMBO. - Six civils au moins

ont trouvé la mort dans une nouvelle
attaque d'un village au nord-est du Sri
Lanka, par des séparatistes tamouls,
dans la nuit de dimanche à lundi , a-t-on
appris auprès des services de sécurité.

• BONN. - Un ressortissant libyen,
Fatahi El Tarhoni, qui avait assassiné le
6 avril 1985, en plein centre de la capi-
tale ouest-allemande, un opposant au
régime du colonel Khadafi, a été con-
damné à la prison à vie par la Cour
d'assises de Bonn.
• KAMPALA. - L'ambassadeur

ouest-allemand en Ouganda a déclaré
lundi que les cinq ressortissants de son
pays qui se trouvaient à bord du vol
intérieur ougandais détourné dimanche
étaient en bonne santé et «jouissent de
l'hospitalité» de l'armée nationale de
résistance.
• BONN. - Le chef de la coalition de

sept mouvements rebelles anti-com-
munistes afghans a déclaré lundi à Bonn
que l'Union soviétique disposait de
230.000 soldats en Afghanistan pour sou-
tenir le régime pro-soviétique de Kaboul
et combattre les rebelles.
• BUENOS AIRES. - Le Conseil

suprême des forces armées argentines a
ouvert lundi la phase finale du procès
intenté à 16 officiers supérieurs, apparte-
nant aux trois armes, pour déterminer
leur responsabilité dans la guerre des
Malouines de 1982.
• PADERBORN (RFA). - Trois

personnes ont été tuées et sept griève-
ment blessées par l'explosion d'un haut-
fourneau survenue lundi après-midi près
de Paderborn (nord-ouest de la RFA), a
annoncé la police locale.

_—• m j mEn bref

Village décimé
Accident de camion
en Turquie

Vingt personnes ont été tuées et 22
blessées, dont neuf grièvement, dans
l'accident d'un camion qui transpor-
tait la quasi-totalité d'un petit vil-
lage, plus une soixantaine de mou-
tons et une vache, hier dans l'est de
la Turquie, apprend-on de source
officielle.

Le conducteur habituel du camion
étant absent, son fils, qui ne possède pas
son permis de conduire, avait accepté sur
leur insistance de conduire les habitants
de Yemidogan au marché d'Aralik (pro-
vince de Van) où ils comptaient vendre
leurs produits, (ats, af p)
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SJ __^K. wÊeP*? '̂ uaËk \ *"*«¦''"*". _I_^_ _̂^_B _^_H_ri_^_^_^_^_! ____ _̂_H ___ _̂ _̂fl

V^̂ ^̂ ^BSS__B5_ _̂B__B_BSBBBB ̂ ^̂ BHH_B_i__ M̂UBB_M^̂ M|M M̂p^̂ ^Mii^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^J ija ĵK 
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Tous libres et vivants
Affaire des Zaïrois expulsés de Suisse : rumeurs infondées

Les 59 Zaïrois expulsés de Suisse le 3 novembre dernier sont tous
'libres et vivants. L'assurance en a été donnée par le gouvernement
zaïrois et l'ambassade de Suisse à Kinshasa, a déclaré hier à
la presse parlementaire M. Urs Hadorn, chef de la division des

réfugiés du Département fédéral de justice et police.
L'affirmation selon laquelle six des

Africains renvoyés auraient été tués est
totalement infondée, a affirmé M.
Hadorn. Le médecin chef belge de la cli-
nique de Mamayemo, où, selon la presse,
plusieurs Zaïrois seraient décédés après
avoir été torturés, a déclaré qu'aucune
des personnes expulsées ne figurait
parmi la liste des malades ou des décès
de l'hôpital, M. Hadorn a confirmé que
les 59 expulsés avaient été arrêtés à
Kinshasa pour un contrôle d'identité.
Les femmes et les enfants auraient néan-
moins été libérés le soir même.

CONTRÔLE NÉCESSAIRE
Du point de vue zaïrois, le contrôle

d'identité était nécessaire car toutes les
personnes expulsées vivaient en Suisse
sous une fausse identité. D'après les
autorités suisses, il ne s'agissait que de
ressortissants zaïrois. Selon les autorités
de Kinshasa, certains d'entre eux
seraient Angolais. Quoi qu'il en soit, le
gouvernement zaïrois a affirmé que le 8
novembre toutes les personnes encore
détenues avaient été libérées. Les pre-
mières affirmations du DFJP selon les-
quelles aucune arrestation n'avait eu lieu
sont dues aux déclarations contradictoi-
res d'un employé du ministère zaïrois des
Affaires étrangères, a affirmé M.
Hadorn.

Ce dernier a décrit dans les détails les
conditions de l'expulsion. A la suite de la
résistance violente manifestée par qua-
tres Zaïrois au Tessin - un policier
notamment souffre d'une fracture du
bras — il aurait été nécessaire pour des
raisons de sécurité de menotter les hom-
mes pour les conduire dans l'avion. Seuls

les hommes auraient eu les mains liées et
il n 'y aurait eu aucune chaîne dans
l'avion à laquelle tous les Africains
auraient été attachés. Trois ou quatre
personnes auraient d'abord refusé de
prendre place dans l'avion. Une fois ce
dernier conflit résolu, tous les Africains
auraient été détachés au bout d'environ
une demi-heure. Pour des raisons de
sécurité, ils ont mangé le repas qui leur a
été servi dans l'avion avec des couverts
de plastique.

Les autorités zaïroises avaient été
averties au préalable de l'expulsion, a
indiqué M. Hadorn, car l'avion qui
transportait les 59 personnes expulsées
avait besoin d'une autorisation d'atter-
rissage. A Kinshasa, les Africains ont
quitté l'avion sans opposer la moindre
résistance.

UNE EXCEPTION
M. Hadorn chiffre le coût de l'opéra-

tion à environ 300.000 francs, ce qui cor-
respond au prix de trois mois de séjour
en Suisse des 59 Zaïrois indésirables. Les
autorités suisses estiment qu'une telle
opération pour laquelle un appareil a été
spécialement affrété doit rester une
exception. Il faut néanmoins s'attendre à
nombre d'expulsions à l'avenir en raison
des nombreuses demandes d'asile qui ont
été repoussées.

Selon M. Hadorn , tous les Africains
expulsés ont manifestement abusé de la
loi sur l'asile. Ils auraient tous déposé
leur demande sous une fausse identité et
fait des déclarations mensongères sur les
soi-disantes persécutions dont ils
auraient été victimes. Le fait de déposer
une demande d'asile sous une fausse

identité n 'est pas en soi la preuve que
l'on est un faux réfugié, a reconnu M.
Hadorn. Ce sont les mensonges proférés
par les Zaïrois qui les ont rendus indési-
rables.

EMPREINTES DIGITALES
Jusqu'à présent, les autorités suisses

n'ont encore jamais relevé les empreintes
digitales des requérants d'asile. Selon M.
Hadorn, le cas des 59 Zaïrois a démontré
qu'une telle procédure sera nécessaire à
l'avenir pour éviter les abus. La révision
en cours de la loi sur l'asile devrait con-
tenir l'obligation de prendre les emprein-
tes des réfugiés.

Enfin, a déclaré M. Hadorn, le Haut
Commissariat aux réfugiés de l'ONU
considère le Zaïre comme un pays où il
est possible de renvoyer sans danger les
faux réfugiés. M. Hadorn n'exclut pas
qu'à l'avenir les personnes expulsées
soient accompagnées par un employé de
la Confédération. Quant aux rumeurs de
mauvais traitements et de morts, elles
sont dues selon M. Hadorn aux organisa-
tions d'exilés dont la tactique est de dif-
fuser de fausses informations, (ats)

Thoune: pour les requérants d'asile

Malgré les remous provoq ués par
l'introduction la semaine dernière d'une
monnaie spéciale pour les demandeurs
d'asile, la municipalité de Thoune n'est
pas revenue sur sa décision. Dans un
communiqué publié hier, l'exécutif com-
munal annonce le maintien de sa politi-
que restrictive en la matière et précise
qu'entre f in  septembre et début novem-
bre le nombre de requérants est passé de
441 à 250.

Depuis une semaine, les demandeurs
d'asile reçoivent cinq pièces de laiton,
d'une ' valeur de deux francs chacune,
pour leurs besoins quotidiens. Ils ne peu-
vent s'en servir que pour acheter des¦¦ denrées alimentaires et d'autres produits

' de consommatioriyourante. Une mesure
"'̂ xénophobe et discriminatoire clament les

opposants, tandis que pour la municipa-
lité il s'agit de la meilleuf e solution pour,
d'une part, «assurer aux 'demandeurs
d'asile une autonomie maximum dans
leurs achats» et pour «garantir la bonne
utilisation de cet argent» d'autre par.,

L'exécutif communal estime par ailleurs
que grâce à cette mesure, le requérant
est protégé contre le reproche d'utiliser
abusivement les deniers publics.

Autre source de revenu du demandeur
d'asile à Thoune: le produit de son tra-
vail, rémunéré en francs.  Les requérants
ont la possibilité de participer à des pro-
grammes d'occupation communaux. Ils
travaillent ainsi dans des alpages et à
l'aménagement des chemins pédestres.
Les salaires s'élèvent à 10 francs par
jour, en monnaie véritable, (ats)

I VEonnaie de sin ê...

Les démocrates-chrétiens et r asile
SILes délégués'du parti démocrate-chré-

tien, réunis samedi, à Nafels "(GL) ont
rejeté, par 210 voix contre 2, l'initiative
pour la suppression de la vivisection qui
sera soumise au peuple le 1er décembre
prochain. Ils se sont ensuite penchés sur
notre politique d'asile et entendu le pré-
sident de la Confédération, Kurt Fur-
gler, s'exprimer à ce propos. Il a insisté
sur le fossé qui pourrait se creuser entre
les églises et les œuvres humanitaires,
d'une part, et le peuple, de l'autre.
L'asile doit être une oeuvre commune,
a-t-il dit.

M. Furgler a encore indiqué qu 'il était
nécessaire de s'occuper des causes du
problème des réfugiés. Les peuples du
tiers monde devraient disposer d'infras-
tructures économiques qui leur permet-
tent de participer à l'essor du commerce
international. L'asile ne résout rien à ce
niveau. Actuellement, le point d'achop-
pement de la politique d'asile est la col-
laboration entre les cantons et les pays
d'Europe pour éviter les abus.

Une brochure sur une politique d'asile
digne élaborée par un groupe de travai l
du parti était à l'origine du débat. Cette

brochure indique en particulier que le
pdc-est en faveur des dispositions actu-
telles et qu'il se refuse de limiter les cri-
tères de définition de réfugié. Le pdc se
prononce également en faveur d'une pro-
cédure moins longue pour l'examen des
dossiers des candidats à l'asile. Il
demande aussi que le personnel néces-
saire soit engagé et que les cantons rem-
plissent leur mission d'accueil, con-
traints au besoin par des dispositions de
droit fédéral. Le pdc s'oppose à une can-
tonalisation de l'octroi de l'asile.

Dans son ensemble, le pdc s'est déclaré
en faveur des termes de la brochure mais
certains orateurs ont souligné la néces-
sité d'une politique conséquente voire
dure pour faire face aux abus. L'attitude
des églises et des œuvres d'entraide est
quelquefois imcompréhensible. L'un
d'entre eux' a même présenté des thèses
contraires à celles contenues dans la bro-
chure. Le président du parti , le conseiller
national Flavio Cotti, a enfin indiqué
que sous la pression des extrêmes, la soli-
darité des partis représentés au gouver-
nement fédéral se révélait plus néces-
saire que jamais , (ats)

La Suisse «très satisfaite»
Sofia: conférence générale de 1 UNESCO

La Suisse est «très satisfaite» des
résultats de la 23 conférence géné-
rale de l'UNESCO, tenue du 8 octo-
bre au 9 novembre à Sofia (Bulgarie),
a affirmé hier à Berne le chef de la
délégation helvétique, l'ambassadeur
Franz Muheim. Elle a démontré une
fois de plus que la Suisse a une place
à tenir et un rôle à jouer dans cette
organisation, a-t-il souligné.

La Suisse, a rappelé M. Muheim, a
non seulement exercé la coordination et
la présidence du «groupe occidental»,
confiée à son représentant permanent
près l'UNESCO à Paris, l'ambassadeur
Charles Hummel. Elle a également vu
adopter les deux projets de résolutions
les plus importants sur les six qu'elle
avait présentés.

La première de ces résolutions réclame
un vaste plan d'action avec pour but
l'élimination de l'analphabétisme dans le
monde d'ici l'an 2000. Il a été qualifié
par M. Amadou-Mahtar M'Bow, direc-
teur général de l'UNESCO, d'un des
principaux acquis de la conférence de
Sofia.

La seconde de ces résolutions concerne
le «programme des 13», axé sur les droits
de l'homme et des peuples ainsi que sur
la paix et le désarmement. Le principe
d'une réaffirmation des droits indivi-
duels par rapport au droit des peuples a
été admis, ainsi que le cantonnement du
rôle de l'UNESCO - pour ce qui touche
en particulier le désarmement - à des
tâches d'information et de recherche,

Dans le contexte plus général, à la
satisfaction de la Suisse, la conférence de
Sofia a permis de dégager une volonté de
sortir de sa crise, liée à des divergences
politiques dont le point d'orgue a été le
retrait des Etats-Unis. «Il est manifeste
que l'UNESCO est prête à tirer les con-
séquences de ce geste», selon M. Muheim
qui le qualifie même de «départ salu-
taire» dans la mesure où il oblige l'orga-
nisation à une nouvelle prise de cons-
cience.

La tendance d'un retour à des activi-
tés pratiques de préférence aux débats
théoriques et surtout idéologiques a éga-
lement été saluée comme un pas dans la
bonne direction. Mais la crise de
l'UNESCO est loin d'être surmontée
pour M. Muheim, même si la conférence
de Sofia a prouvé que la voie suivie sem-
ble bonne et que le langage de la fermeté
et de la cohérence des pays occidentaux
commence à porter des fruits.

Il faudra s'assurer que le processus de
réforme amorcé à Sofia se maintient, a
conclu M. Muheim. La décision du
Royaume-Uni, attendue pour la fin de
l'année, sur son maintien ou non dans
l'UNESCO - un départ pourrait influen-

cer d'autres «hésitants», dont le Canada
et le Japon - lui paraît le principal pro-
blème immédiat, avec la succession de
M. M'Bow, secrétaire général depuis 11
ans et dont le mandat échoit à la fin
1987. «Un lourd héritage à reprendre»,
a-t-il souligné, (ats)

Course-poursuite dans le canton de Zurich
Caïds en shorts

Certains écoliers se prennent décidément pour des caïds. Hier, peu
avant 3 heures, quatre garçons figés de 15 à 17 ans ont mis un terme à
une folle course-poursuite à travers le canton de Zurich en percutant
deux voitures de police avec l'automobile qu'ils avaient dérobé au père
de l'un d'entre eux. Les trois véhicules sont hors d'usage, a indiqué la
police cantonale zurichoise. Les dégâts s'élèvent à 40.000 francs. Les
écoliers, qui ont souvent roulé à plus de 100 km/h., ont essuyé'le tir des
policiers et détruit trois voitures, sont indemnes.

Des habitants de Bachenbuelach ont alerté la gendarmerie peu
avant 3 heures. Ils ont expliqué aux agents que quatre hommes incon-
nus rôdaient dans les parages. Une patrouille s'est rendue sur les lieux.
Pendant que les agents interrogeaient les habitants une voiture par-
quée à proximité a brusquement démarré avec quatre personnes à
bord. Au cours de la course-poursuite qui a mené les deux automobiles
à Hoeri, Niederglatt, Oberglatt et Ruemlang, les policiers ont tiré trois
fois sur leur gibier.

Ce rodéo s'est terminé entre Ruemlang et Glattbrugg. Le véhicule des
garçons a percuté un barrage de police composé de deux voitures. Les
quatre caïds ont été arrêtés. L'enquête a montré que l'un d'entre eux
avait invité ses camarades à un petit tour avec l'automobile de son
père. Le communiqué de la police zurichoise souligne les qualités de
conducteur du jeune homme.

ALSACE: UN CHASSEUR
SUISSE TABASSÉ

Un chasseur suisse dont l'identité
n'a pas été révélée a été enlevé et rué
de coups dimanche soir à Saint-
Marin (Mulhouse) par quatre malfai-
teurs qui l'ont relâché peu après.

Alors qu'il achevait son week-end
de chasse, et traversait la route
nationale pour aller de la salle du
banquet à son hôtel, il a été interpellé
par un automobiliste qui a feint de
lui demander un renseignement.

Mais le chasseur a alors été poussé
dans la voiture et jeté sur le plancher
avant d'avoir eu le temps de réaliser
ce qui lui arrivait. Quatre individus,
éméchés et parlant avec un fort
accent alsacien lui ont alors promis
de lui apprendre à marcher.

Il a été emmené dans une forêt
près du Haag où on le délesta de sa
montre et on le roua de coups avant
de le relâcher.
Vêtu d'un léger pull-over, le chas-

seur suisse a mis plus de trois heures
à regagner dans la nuit, sous une
pluie battante, l'hôtel où ses amis
l'attendaient avec inquiétude. Il
avait le visage tuméfié et le corps
couvert de bleus.

FRIBOURG: AIGLE ROYAL
ÉLECTROCUTÉ

Un jeune aigle royal a péri élec-
trocuté dans les environs de
Charmey (FR). Il s'est pris dans
une ligne a haute tension et a été
retrouvé en fin de semaine par
des employés des services électri-
ques. Ils ont fait don de ranimai
au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg.

Selon la station ornithologique
de Sempach, il existe encore en
Suisse 120 couples de ces ani-
maux, dans les Alpes et dans le
Jura. Les oiseaux sont fréquem-
ment victimes d'électrocution. Il
est cependant rare que l'on
retrouve les cadavres, (ats, ap)

• Dix familles zaïroises, une
famille ghanéenne et deux familles
turques, soit 42 personnes dont 17
enfants, logent depuis dimanche
dans des locaux paroissiaux gene-
vois. Il s'agit de demandeurs d'asile qui
se sont vu refuser le statut de réfugiés et
qui redoutent d'être refoulés sans préa-
vis par les autorités genevoises.
• «Graffiti kursiv», une émission

de la radio alémanique DRS 3 du 22
juillet, a «de manière inadmissible»
pris pour prétexte le cancer dont
souffre le président américain
Ronald Reagan pour l'accabler poli-
tiquement. Elle a violé la concession
de la SSR, a estimé l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision, qui a publié ses con-
clusions lundi.
• Dans le canton de Schaffhouse,

le droit à l'acquittement judiciaire et
public d'une personne innocente
impliquée dans une procédure
pénale devra désormais être ancré
dans la Constitution cantonale. Telle
est la décision de principe adoptée, con-
tre la volonté du gouvernement et de la
commission parlementaire, par le Parle-
ment cantonal , qui a débattu lundi de la
révision totale du code de procédure
pénale (CPP).
• La commission compétente du

Conseil des Etats propose au plé-
num, par 10 voix contre une, d'appuyer

la cinquième révision des allocations
pour perte de gain (APG) versées
aux personnes astreintes au service
militaire ou à la protection civile. En
ce qui concerne l'allocation mini-
mum pour personne seule, la majo-
rité de la commission a préféré la
solution du Conseil fédéral à celle du
Conseil national, signale le com-
muniqué publié lundi à l'issue de la
séance.
• Depuis 1980 l'Association suisse

des amis de l'Afghanistan a pu faire
parvenir à la population afghane des
biens et de l'argent pour près d'un
million de francs, par le biais des com-
battants et des organisations de résis-
tance. Les besoins d'une population
plongée dans la misère, décimée, réfugiée
se font toujours plus pressants. Aujour-
d'hui , l'association se tourne vers la
population suisse pour apporter à l'Afg-
hanistan une aide accrue, écrit M. Peter
Hôgl, membre de l'association, dans un
communiqué diffusé lundi.
• Les délégués de la Fédération

chrétienne des employés de la
Suisse, réunis samedi à Olten, ont élu
un nouveau président en la personne
de M. Emil FlUhmann, de Bosingen
(FR). La fédération , qui fêtait cette
année ses 50 ans d'existence, s'est dite
préoccupée par l'évolution de la techno-
logie et le danger qu 'elle fait peser sur les
emplois, écrit-elle dans un communiqué

EN QUELQUES LIGNES

Une requête insolite va être dépo-
sée aujourd'hui devant la justice
genevoise, par l'Association euro-
péenne «Droit contre Raison d'Etat».
Celle-ci réclame, en effet , à la veille
de la rencontre Gorbatchev-Reagan
qui se déroulera, à Genève, les 19 et
20 novembre prochains, qu'un «huis-
sier judiciaire assiste à la totalité des
entretiens» des deux personnalités.

Le but de cette démarche est, selon
Droit contre Raison d'Etat, «qu 'en
cas d'échec ou de résultats inappro-
priés du sommet de Genève, les popu-
lations dont les intérêts vitaux et la
sécurité seront débattus puissent se
déterminer en connaissance de cause
sur les suites à donner et les mesures
(y compris judiciaires) qui, alors,
s'imposeront», (ats)

Requête insolite

A l'approche du sommet Reagan - Gorbatchev

Chargée de participer à la sécurité
de l'aéroport de Cointrin et des lieux
de résidence et de rencontre, ainsi
que le long de la frontière, lors du
sommet Gorbatchev - Reagan des 19
et 20 novembre à Genève, la troupe
montera une garde armée et n'usera
de la sommation «halte» qu'une seule
fois, pour ensuite ouvrir le feu si la
personne visée ne se conformait pas
à cette sommation.

Placée sous le commandement du divi-
sionnaire Henri Butty, commandant de
la zone territoriale 1, qui a donné ces
précisions hier à la presse, la troupe com-
prendra quelque 2000 hommes. Ces hom-
mes appartiennent au régiment d'infan-
terie 10, composé de militaires d'Argovie
et de Soleure commandés par le colonel
Hans Meier, au civil membre du Direc-
toire de la Banque Nationale.

Le régiment est renforcé par la com-
pagnie de grenadiers de char 3-18, dispo-
sant de quelque 15 chars, et par la batte-
rie de CDA 1-21. Par ailleurs, les poli-
ciers genevois seront renforcés par quel-
que 400 à 450 collègues mis à disposition
par presque tous les cantons.

Pour leur part , le président du Conseil
d'Etat genevois, M. Jaques Vernet , et ses
collègues Guy Fontanet et Alain Borner,
ont évoqué les mesures utiles prises pour
assurer au mieux la sécurité de MM.
Reagan et Gorbatchev et leur garantir
un séjour tranquille «propice à la qualité
de leurs travaux» . Ainsi 11 routes fran-
chissant la frontière seront barrées et
interdites à toute circulation dès jeudi à
midi jusqu 'au vendredi 22 à minuit. Les
contrôles routiers seront multipliés.

Aucune manifestation publique ne
sera autorisée ni à Genève ni ailleurs
dans le canton du 19 au 21 novembre
compris. Le survol de la zone de séjour
des délégations américaine et soviétique
a été interdit pair le Conseil fédéral: tout
avion non autorisé, suspect ou non iden-
tifié, sera intercepté. La navigation est
interdite entre Genève et la frontière
vaudoise sur une largeur d'un kilomètre.

(ats)

Genève sous haute tension
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Laissez-vous séduire par une jolie
robe de chambre velours, courtelle

Profitez
de nos points Sloggi qui vous
réservent des surprises !

~ CORSETS <g|̂ |̂ LINGERIE

2_.0_lI5I_.NNEf
rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
J9 039/28 42 50 0 039/31 82 79

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
.. /

r \

* ÉLÉGANCE *
votre magasin spécialisé

- pour vos bas et collants
- chaussettes et socquettes
- articles aérobic, lingerie etc.

dames et messieurs
Parc 31 - La Chaux-de-Fonds

L

( ^

visitez
notre parfumerie-boutique ,
le choix est immense, et vous
recevrez

UN CADEAU
Doubles chèques f idélité _Û_

^
_ sur tous nos articles.

m JARFUM ERI Ë^J

/ li % INSTITUT DE BEAUTÉ
W ____!____# BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, 0 039/237 337

s *

. ,

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

Une équipe dynamique et
compétente vous attend pour
votre prochain achat.

Service personnalisé dans
une ambiance agréable.

S. i

**  ̂ FRANÇOISE

- F. Vonlanthen - Rue Neuve 2 . .  F. „• . .... . ii
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 81 71

la mode telle que
vous la portez
manteaux - robes - jupes - blouses -
pantalons - pulls - coloris mode -
taillés 36-52

< *
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»tf f_ft£ 0̂Ute l'ann®e
PanÔ* vos chèques fidélité CID

* _R_Ï C'est votre avantage

^̂ 0r secteur cosmétique
parfumerie

Votre pharmacie
à votre service

pharmacie
_ gA.H___w Wnnrv S7<-ll__1. . . . .

El 

i H | Ordonnances médicales
rn?H ' " Tout pour bébé
j—| ij  ̂ * Cosmétique médicale
_JL____L__ * Parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57 £? 039/ 23 40 23
La Chaux-de-Fonds 23 40 24
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CHÈQUES P [O]
PRÉFÉREZ i__»-J---____P
TOUS CES COMMERÇANTS ^«_-P
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^pr-
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U Chaux-de-Fonds: 
( MP-SPORT CHAUSSURES

PARFUMERIE DUMONT PIERROT MÉNAGER, art. ménagers
DE L'AVENUE ROGER BLASER, porcelaines,
PERROCO SA, droguerie, parfumerie cristaux
DROGUERIE DROZ, parfumerie TOULEFER SA, quincaillerie
PARFUMERIE CENTRALE, P.-A. U. OSWALD, quincaillerie
Nussbaumer FLORES, fleurs
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté MOTTIER, fleurs
COIFFURE VIVIANE, salon de TURTSCHY SA, fleurs
coiffure GUENIN-HUMBERT, fleurs
LOUISIANNE, corsets, lingerie STEHLE, fleurs
ÉLÉGANCE, bas, lingerie FREDY BOURQUIN, décoration
R. DUCOMMUN, boutique, CARLO BIERI, tapissier, décorateur
confection DUCOMMUN SA, tapis, parquets
JOLIE MODE, confection dames CONFISERIE MINERVA
MAISON RIES, confection dames CONFISERIE FRISCHKNECHT
CLASSYMODE, confection dames CONFISERIE MIRABEAU
YVO-MODE, confection dames CONFISERIE MOREAU
MAYER-STEHLIN, horlogerie, .,u MICHEL MONTAVON, alimentation
bijouterie . - ,,- ., G. BISI, alimentation
A. VUILLEUMIER, montres, bijoux G. LOCOROTONDO, comestibles
PIERRE GIGON, horlogerie-bijouterie DROZ & CIE, vins, liqueurs
CHARLES VON GUNTEN, optique. MULLER-MUSIQUE, disques, TV,
horlogerie pianos
CALAME-SPORT LIBRAIRIE LA PLUME
ALL STAR-SPORT BOUTIQUE L'ECHOPPE

Saint-lmier:
D. BATTARRA, chapellerie, BOURQUIN DECORATION SA
chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON
M. MONTORFANO, confection dames D riununi rn <i„,.~.
BOUTIQUE GOGO S _'n_Zn ,V
PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie BRAND, fleurs
RAYMOND LIENGME, radio, C- MORF< alimentation
télévision O- BOHNENBLUST, alimentation
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

Le Locle:
PARFUMERIE LOCLOISE M. BERGER, électricité
INSTITUT DE BEAUTÉ JD PIERRE MATTHEY, horlogerie,
CHARLES FRUTIGER, confection bijouterie
BOUTIQUE LA JALUSE P.-A. VERMOT, coutellerie
AU SIGNAL, jeux et jouets QUINCAILLERIE DUBOIS
PAPETERIE GRANDJEAN CHARLES TURTSCHY fleurs

V t

CHÈQUES FIDÉLITÉ \\\\ .o*"*"'
1** \

CID, offerts par vos \V\\ mert |leV0S 

^--rï^S5"̂

indépendants. Vous allez \\\\ ce"00 '̂**"'
0 

-̂—-̂ -̂ ^̂ ^ -̂̂ ^
collectionner ces chèques \\\\ "a5* 

^
multiplier en vous rendant Wï^^dans tous ces commerces V—-—"
et tous ceux qui arborent!
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement...N'est-ce pas sympathique ? FIDÉLITÉ CID - 038/31 20 21

;M>9* n
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Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fohds
Tél. 039/23.15.62

• EXCLUSIVITÉS
• QUALITÉ
• ÉLÉGANCE
• PRIX

La boutique qui vous habille. Madame,
avec une élégance discrète.

> t

t \
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cétwtjttiPMuvne
Maîtrise fédérale Masculin-Féminin

de notre assortiment «soins»
NOUVEAU le stylo £*' mt&V

qui vernit les ongles

_l - HEB__ _̂_B _̂ _̂i_iVH _̂ _̂ _̂ _̂_

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 36 15

, ,

Notre riche assortiment
De votre bon choix
Est le plus sûr garant !

i *



SECRÉTAIRE TRILINGUE
(français-anglais-allemand)

apte à collaborer avec le département exportations est
cherchée tout de suite ou pour date à convenir par entre-
prise horlogère de la place.

Age idéal: 25 à 35 ans

Faire offre sous chiffre 91-21 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

[GIRARD - PEBREG âOX]
£_S_ ̂ Ém WM&mé/vi&Pé

engage un

horloger
très qualifié

Faire offres à Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au 039/25 11 44,
interne 278.

CPJN Centre de formation professionnelle
._. du Jura neuchâtelois
*Sr La Chaux-de-Fonds
% u m w  En raison de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

directeur(trice)
général(e) du CPJN
est mis au concours.

La personne que nous cherchons aura à assumer la direction
générale d'un centre de formation composé de plusieurs éco-
les étendant leur enseignement dans des domaines très diver-
sifiés, aussi bien technique, artistique, professionnel que de
culture générale et comptant plus de 1200 élèves et aprentis.
Elle sera notamment chargée de suivre et promouvoir toutes
les activités liées à la formation professionnelle et d'assurer
les relations avec la Confédération, le canton, les autres cen-
tres de formation ainsi qu'avec les milieux économiques et
professionnels.

Exigences:
formation universitaire complète en sciences économiques, en
droit, ou d'ingénieur, avec expérience de gestion d'entreprise.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: juin 1986 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 25 novembre 1985:
— les offres de services, avec curriculum vitae et pièces justi-

ficatives, sont à envoyer à M. Francis Matthey, Directeur
de l'Instruction publique et Président de la Commission du
CPJN, Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds;

— aviser simultanément de la candidature le Service de la for-
mation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir auprès de
M. Pierre Steinmann, directeur général du CPJN, Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 34 21.

La Commission

Importante entreprise établie à Genève recherche-

un adjoint au chef
de la comptabilité
générale

Outre le brevet fédéral de comptable ou une for-
mation équivalente, ce poste exige des connais-
sances confirmées de l'utilisation de l'informati-
que, l'expérience de l'animation de plusieurs servi-
ces et de la gestion de nombreuses comptabilités.
De plus, une facilité de rédaction et une aisance
dans les' relations sont indispensables.

Les personnes de nationalité suisse ayant entre 30
et 45 ans sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec documents usuels et photo sous
chiffre L 18-649584, Publicitas, 1211 Genève 3

Absolue discrétion garantie.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur qualifié
sur boîtes or et acier «haut de gamme»

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager I I IvJI I Ivill W
pour 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
écrite CÂBLES CORTAILLOD, 2016 Cortaillod.

Au secrétariat de notre département
production responsabilité civile le
poste de

secrétaire
est à pourvoir. Le travail consiste prin-
cipalement dans l'établissement de
documents d'assurance et dans la cor-
respondance française.

Si vous savez très bien dactylogra-
phier et disposez de bonnes connais-
sances d'allemand, annoncez-vous à
M. Bûrge.

Il vous renseignera sur nos intéressan-
tes conditions d'engagement et nos
excellentes prestations sociales.

Bernoise assurance
Département du personnel
M. J. Burge
Sulgeneckstrasse 19

3001 Berne

0 031/63 52 61

. /bernoise
V m assurance 

Entreprise VIBROBOT SA,
36, route des Provins,
2087 Cornaux/NE,
C0 038/47 23 33,
cherche tout de suite ou pour

'-" - .- Cr'rj^te à convenir

une secrétaire
d'expérience, bilingue, connais-
sances d'anglais souhaitées

mécaniciens électriciens
technicien en électronique
constructeur en machines

Faire offre écrite ou prendre
contact par téléphone.

Entreprise de vitrerie à Lausanne,
engage un

directeur
technico-commercial
capable de diriger une équipe de 10 à 15 personnes.
Installations techniques de tout premier ordre à disposi-
tion.

La préférence sera donnée à un candi-
dat en possession d'un CFC de vitrier
ou en rapport avec un métier touchant
à la construction.

Place d'avenir pour collaborateur capa-
ble et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 1 Y 22-78433
Publicitas, 1002 Lausanne.

F JOWA ^̂ ^8|

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. Tharin, chef de boulangerie,
C(j 039/23 41 82, ou faire vos offres à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel J
^^^_ 2072 Saint-Biaise È

^̂  ̂
0 038/33 27 01 M

__ a
comadur/a
Division Seitz

cherche

UN EMPLOYÉ POUR
LE SERVICE DES MÉTHODES
pour renforcer son service des méthodes valorisation et
devis.
Les candidats devront dans la mesure du possible, jus-
tifier d'une expérience pratique dans l'industrie. Possi-
bilité de parfaire sa formation.
Nous proposons une place de travail au sein d'une
petite équipe dans un secteur en contact avec des tech-
nologies avancées et en plein développement.

UN MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC ou équivalent, pour la réalisation de
pièces prototypes et d'outillage de production.

Connaissances de l'utilisation de machines à comman-
des numériques souhaitées.
Quelques années d'expérience dans l'industrie sont
nécessaires.
Le candidat devra être à même de réaliser des travaux
variés de façon indépendante.

Conditions:
avantages sociaux, qu'une entreprise faisant partie
d'un groupe important, offre à ses collaborateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, à:

¦¦¦¦ DIVISION SEITZ
||HJ_| GRAND-RUE 27
Ikldlfl CH-2416 LÉS BRENETS
ryjj l TEL. 039 321112
¦__¦__ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière

^̂ H_-__-_-___H___---B- OFFRES D'EMPLOIS _-_¦_-__-________________¦__
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Modhac 1985, salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
dédicace de photos de l'entraîneur et de joueurs du FC La Chaux-de-Fonds

Bernard Challandes ' Ian Bridge Roger Laubli Raoul Nogues

Ces sportifs seront présents aux stands Société de Banque Suisse, L'Impartial, RTN-2001
Aujourd'hui de 18 à 19 heures
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une 
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G 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

j l'exécution et la facturation.
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
écrite CÂBLES CORTAILLOD, 2016 Cortaillod.

mm iplDlJLlJjjjjrixm ̂
ini-iHl'ir lin"""""—T .

Fabrique de cadrans engage:

CHEF D'ATELIER
pour son département décalque-sérigraphie.

Exigences: cadranographe (décalqueur) expérimenté et dyna-
mique, capable de diriger du personnel et d'assurer une pro-
duction de haut niveau qualitatif.

Nous offrons: salaire en rapport avec l'importance de la fonc-
tion et des conditions de travail agréables.

Faire offres écrites détaillées à:

?F-E-H-R + ClS
Mauron & Reichenbach suce. Gentianes 53,
(fi 039/26 41 32/33.

( N
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 offres de services, voulez-vous
bien alors transmettre votre dossier personnel à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

qui vou. garantit une discrétion absolue et ne transmettra
vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec votre
accord préalable.

v ; - , • ' ; )

WENGER TOITURES Granges 10
cherche

ouvrier du bâtiment
Temps partiel accepté

Cfi 039/28 24 66

i URGENT, entreprise Suisse de mon-
tage engage tout de suite ou à convenir
15 monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
10 mécaniciens
pour l'industrie. Salaires très élevés plus
frais. Poosibilité d'emploi pour l'étran-
ger dès 1986.
MEDIA SA,
<fi 032/93 90 08/93 98 82

Décolletage SA St-Maurice

recherche pour son expansion

mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleur de fabrication
jeune homme
de 18-25 ans pour formation interne, au
métier de décolleteur et mécanicien

jeune dessinateur(trice)
industriel
pour entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer candidatures à
Décolletage SA, direction technique,
1890 St-Maurice (VS)

' Entreprise du Locle, cherche
pour entrée à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux dans le
département de galvanoplastie.

Ecrire sous chiffre 91-1292 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Aide en
pharmacie

diplômée, dynamique, ayant
l'esprit d'initiative, est
demandée dans pharmacie
de la ville.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire Sous chiffre GH 31517 au
bureau de L'Impartial.

r _ A

LA CHAUX-DE-FONDS

Conciergerie à repourvoir pour
date à convenir

1 dans immeuble soigné
de 6 appartements

Logement de 3 chambres à disposition. j
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds

^
Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

^

Librairie-Papeterie
CHEZ CLAUDINE,
Saint-lmier,
cherche pour août 1986,
une

APPRENTIE-
VENDEUSE

Durée de formation: 2 ans.

(fi 039/41 26 86.

Représentant
multicartes, visitant tabacs,
kiosques, bazars, cherché par
maison genevoise pour présen-
ter ses collections de papeterie.

i Commission importante.

Ecrire sous chiffre R 18-649668
Publicitas, 1211 Genève 3.

Je cherche une

dame
acceptant de s'occuper de ma
mère 2 jours par semaine et de
passer la nuit chez elle ces
jours-là.

Ecrire sous chiffre Cl 31 754 au
bureau de L'Impartial

Menuisier
menuiserie de moyenne importance,
dans la région lausannoise, cherche per-
sonne capable de prendre des responsa-
bilités et s'occuper de tous les travaux
de fabrication en atelier, salaire selon
capacités, date d'entrée à convenir.
Menuiserie J.—D. Guy — 1305 Pentha-
laz/ Cossonay-Gare

; g? 021/87 06 55/87 02 65 

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

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

6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle,
49 039/31 66 66.

i La Fondation neuchâteloise
des centre ASI

cherche pour son centre de
La Chaux-de-Fonds

magasinier
à mi-temps

pour travaux de manutention, de
triage et de stockage.
Conviendrait à personne soigneuse
et ordrée, en mesure d'accomplir
les quelques travaux administratifs
liés au poste.

| Les offres de services sont à adres-
ser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, La Chaux-
de- Fonds.

BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
cherche pour tout de suite
ou date à convenir, une

sommelière
Prière de se présenter ou téléphoner au

039/23 33 55.
I

LA FONDATION
NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES' ASI,
cherche pour son centre
de La Chaux-de-Fonds ;

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
en mesure d'accomplir des tâches
technico-commerciales telles que le

j lancement, ordonnancement et ache-
minement.

Le candidat doit être ouvert à
des méthodes modernes; il
aurait l'occasion de participer à
l'informatisation progressive
du secteur.
Les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplô-
mes, de certificats, etc. sont à
adresser à la Direction du Cen-
tre ASI, rue des Terreaux 48, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 novembre 1985.



L expressionnisme visionnaire de Reinhardt
A la Galerie du Faubourg

Gilbert Reinhardt est né en 1938. Ecole des Beaux-Arts à
Lausanne de 1957 à 61. Bourse fédérale des Beaux-Arts en
1963, il prend part chaque année à des expositions de groupes
ou individuelles. C'est à la Galerie du Faubourg, sise dans la
cave voûtée d'une maison de maître de Neuchâtel, que l'on
peut voir les œuvres récentes de cet artiste romand, huiles,
lithographies, gravures.

L'œuvre de Reinhardt se rattache, en partie, aux problèmes
des peintres expressionnistes. Liens indubitables avec diffé-
rents styles, dont Reinhardt a tiré l'enseignement, c'est une
culture bien digérée qui caractérise aujourd'hui son activité.
Cette unification prend la forme de deux synthèses.

Le portrai t allégorique de l'homme, l'homme déchiré par ses
contradictions est un objet d'intérêt pour Reinhardt. D'autre
part, Reinhardt réalise des tableaux en jouant avec le chaos et
le hasard des mouvements qui se confrontent. Il pousse l'émo-
tion aux limites d'une tension, les couleurs vives explosent dans
les nuances du rose, du vert, les couleurs sombres s'estompent
dans le vide. Pour faire contraste, le peintre pose, à côté de
tons voyants, qu 'on dirait empruntés au pop'art, des grisailles
indéfinies.

Tout geste pathétique s'accompagne d'ironie, (Casanova de
banlieue, carnet de bal) pami d'autres titres, toute thèse engen-
dre une anti-thèse, toute forme statique a sa négation dynami-
que dans la vibration de la couleur, ici et là quelques connota-
tions mystiques.

Par la couleur Reinhardt accentue la suggestivité de la
forme, démontre la complexité de la pensée par laquelle le pein-
tre opère constamment: beauté, laideur, bien, mal.

D. de C.

• Galerie du Faubourg
19, Fbg de l'Hôpital, Neuchâtel, jusqu'au 24 novembre, mercredi,
jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, samedi, dimanche de 15 h. à
18 h. et sur rendez-vous; f ermé  lundi, mardi

«Carnet de bal», huile sur toile, 75 cm X 75 cm.
(photo Claire Schwob)

Le Siïdwestdeutsches
Kammerorchester

Au troisième concert de l'abonnement
de la Société de Musique

Mercredi 13 novembre, la Société
de Musique accueillera le Siïdwest-
deutsches Kammerorchester de
Pforzheim, avec Piotr Kajdasz, violo-
niste et directeur. Au programme,
Les Quatre Saisons de Vivaldi , et
/'Apollon Musagète de Stravinski.

En 1725 f u t  publié l'opus 8 de
Vivaldi: Il Cimenta dell'Armonia e
dell'Invenzione, recueil de 12 con-
certos, dont les 4 premiers consti-
tuent Les Quatre Saisons. Il n 'était
pas rare, à cette époque déjà , de don-
ner à des œuvres purement instru-
mentales des titres évoca tcurs: le
compositeur se proposait alors
d'illustrer musicalement un senti-
ment, un phénomène naturel, un évé-
nement, une situation. Il ne s 'agissait
nullement de s 'adonner à une des-
cription réaliste, mais bien plutôt de
donner une illusion, par des procé -
dés conventionnels et dûmen t catalo-
gués, procédés abondamment utilisés
à l'opéra (Vivaldi a composé un
grand nombre d'opéras, ne l'oublions
pas). Cela n'enlève rien au charme
irrésistible des quatre concertos de
Vivaldi, qui connaissent un succès
universel. Les Quatre Saisons est
l'œuvre qui a le plus contribué à la
résurrection de Vivaldi, après plus de
deux siècles d'une éclipse presque
totale.

L'Apollon Musagète f u t  créé à
Washington le 27 avril 1928, et
immédiatement repris par les Ballets
russes, à Paris, en juin de la même
année, dans une chorégraphie de
Balanchine, avec Serge Lifar dans le
rôle d'Apollon. «Musagète» signifie
«le conducteur des Muses», et c'est
l'un des surnoms habituels d'Apol-
lon. Le ballet nous montre un dieu
tout-puissant, qui consacre l'art des
Muses, et les emmène au Parnasse
dans l'Apothéose finale. C'est un
Apollon triomphant, par lequel Stra-
vinski symbolise explicitement Louis
X I V .  En effet , l'œuvre n'est p a s  grec-
que ou néo-grecque , mais elle se rat-
tache au ballet mythologique du
Grand Siècle. Et de fai t , la mesure
est souvent calquée sur la s tue ture de
l'alexandrin, et le rythme se déduit
tout entier de l'iambe (bref-lent) et du
trochée (lent-bref) chers à Lully.
Stravinski a voulu rendre hommage
au XVIIe siècle. Notons que les
Muses sont réduites à trois: Calliope
(la poésie et ses rythmes), Polymnie
(la p antomine) et surtout Terpsichore
(la danse). Oeuvre néo-classique ?

Stravinski s'est exp liqué là-dessus
dans un texte assez long, et pourtant
ambigu, dont voici la f in:  «La musi-
que classique avait comme substance
à sa base la forme musicale, et cette
substance ne pouvait jamais être
extra-musicale. Si ceux qui marquent
du terme néo-classique les œuvres de
la dernière tendance musicale y cons-
tatent le retour salutaire à cette base
unique de la musique, qui est la sub-
stance formelle, j e  veux bien. Je vou-
drais seulement savoir s'ils ne se
trompent pas dans chaque cas parti-
culier. Je veux dire par cela que c'est
une tâche d'une difficulté énorme de
se soustraire aux apparen ces trom-
peuses, qui mènent presque toujours
à des constatations fausses.»

M. R.-T.

Daniel Humair et les signes d'une harmonie
A la Galerie du Manoir

Signes épars distribués en suspension
dans l'espace, quelque quarante peintu-
res sur papier annoncent une jolie péré-
grination. Guidé par Daniel Humair,
entraîné plutôt, ce voyage est d'abord
celui du plaisir, d'une certaine joie toute
simple.

Daniel Humair et l'une de ses œuvres, où chantent et dansent couleurs et formes
(photo Schneider)

Reconnaissance donc à l'auteur, cet
artiste né à Genève en 1938 et qui des-
sine depuis l'âge de 12 ans. Musicien de
jazz , c'est à vingt-cinq ans qu'il a décidé
de peindre «sérieusement» et régulière-
ment. Deux arts, deux expressions en
complément, mais ne s'interférant pas.

«Mon travail de peintre est totalement
indépendant de mon travail de musi-
cien», précise Daniel Humair.

Pourtant, tout au long du parcours de
la contemplation, c'est une musique de
couleurs, des cascades de formes, qui
chantent. On sent qu'elles sont nées sous
les doigts comme on recherche une mélo-
die, comme on s'amuse à produire ce qui
touchera leg sens. D. Humair confesse
lui-même se laisser guider pour dessiner
et peindre, jouir d'un certain auto-
matisme, et utiliser des graffitis de télé-
phone, par exemple. On peut penser
donc qu'il se laisse porter dans une créa-
tion spontanée, en quelque sorte, mais
une longue aptitude à la recherche d'har-
monie, vers le juste équilibre, rend la
tâche aisée; les motifs ont leur impact
mais point de lourdeur; les couleurs sont
déterminées franches, voire soutenues,
mais jamais trop agressives; et finale-
ment, la distribution semble s'aménager
d'elle-même. Une peinture qui n 'impose
pas l'analyse mais respire et éclate
d'emblée. Peut-être parce que tout y
résonne juste, occupant l'espace de
manière instinctive et si claire d'évidence
qu 'on se surprend à imaginer, au-delà du
cadre, des éléments qui se seraient envo-
lés, placés tout seuls, pour prolonger ces
rythmes harmonieux. La fraîcheur, la
clarté d'une relation sans embûche, cou-
ronnent cet art souriant. Peut-on encore
dire que cette peinture est abstraite ? En
terminologie spécialisée, peut-être, mais
sur un autre plan , elle chante, tout sim-
plement, (ib)

• Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 27 novembre 85, tous les jours de
15 à 19 h., sauf dimanche et lundi; mer-
credi de 15 à 22 h., dimanche, 10 à 12 h.

Osibisa à Neuchâtel

à l 'agenda

La musique africaine, ses rythmes
envoûtants et sa chaleur empliront la
Salle polyvalente de la Cité, à Neu-
chfitel, samedi 16 novembre à 20 h. 30.
C'est le groupe Osibisa qui sera sur
scène, un des meilleurs et des plus
renommés du genre sur le plan mondial,
peut-être aussi un des plus authentiques
grâce à ses instruments traditionels.

(dn)

H.-F. Thiéfaine à Lausanne
Phénomène du rock français, H.-F.

Thiéfaine ne cesse de voir monter sa

cote. Après le Zénith, il sera à Lausanne
(Halle 18, Beaulieu) samedi 16
novembre à 20 h. Des paroles vitriolan-
tes, de l'humour aussi dans les créations
de cet artiste fracassant qui enthou-
siasme jusqu 'au délire un public toujours
plus nombreux. (dn)

Julien Clerc à Lausanne
Génie de la musique et de la scène,

Julien Clerc vit dans le présent avec tou-
jours une note d'avance sur son époque.
Avec son nouveau tour de chant, ses
musiciens choisis, il sera à Lausanne
(Beaulieu, Halle des fêtes) vendredi 22
novembre à 20 h. Un récital à ne pas
manquer. (dn)

Les photos de Marcel Imsand
A la Fondation Gianada de Martigny,

c'est la photographie qui est reine. Tout
d'abord avec Marcel Imsand, le photo-
graphe lausannois bien connu; il est
accompagné, dans le Foyer du lieu , des
travaux de Philippe Pache et Christian
Rossier, tous deux photographes égale-
ment, et des découpages de Anne Rosat.

Une belle exposition.
• Fondation P. Gianada, Rue du Forum,
Martigny, jusqu'au 15 décembre, tous les
jours sauf lundi, de 13 h. 30 à 18 h.

Mozart et ses maîtres
Journées internationales de musique Renaissance et baroque

Les Journées internationales de
musique Renaissance et baroque ont
été créées il y a dix ans, par Denise
Perret, musicologue, et Ricardo Cor-
rea, luthiste, afin de favoriser les
échanges au niveau pratique, cours,
concerts, colloques, émissions de
radio, entre musiciens, musicologues
et amateurs de musique ancienne.
Ces journées se sont déroulées cette
année, comme à l'accoutumée, dans
les lieux historiques du canton et de
la ville de Neuchâtel.

Le concert autour de «Mozart et
ses maîtres» fut un des temps forts de
ces journées 1985. Retransmis en
direct sur RSR II, il eut lieu le 1er
novembre au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, puis le 9 novembre au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.

L'ensemble de chambre «Il Diver-
timento» composé de musiciens de
l'Orchestre symphonique de Berne,
l'ensemble vocal «Cantemus», des
solistes vocaux Dorothea Schinz,
soprano, Ursula Wick, mezzo
soprano, Lotte Klaey, alto, Mikoto
Usami, ténor, Flurin Tschurr, basse,
et Hélène Ringgenberg, clavecin, sous
la direction de Ricardo Correa, inter-
prétaient des œuvres de J. Chr. Bach,
Michael Haydn et du «jeune

Mozart», exécutions précédées des
commentaires musicologiques de
Denise Perret.

Concertos pour clavecin , œuvres
pour solistes et orchestre, pour
ensemble vocal et orchestre, elles
furent évocatrices de cette époque
charnière qui, du baroque tend au
classicisme, Ricardo Correa s'est
attaché à restituer la tradition. ' Les
musiques qu 'il nous donnait à enten-
dre furent plaisantes et magnifique-
ment enlevées. On est tenté d'appli-
quer le compliment aux solistes
vocaux, excellents, tant ils semblent
servir adéquatement ces écritures
délicates, exquises, qui emportent
dans une évasion sonore différente.

Le jeu d'ensemble des musiciens
du groupe «Il Divertimento» de
l'ensemble vocal «Cantemus» ne
furent pas suffisamment étayés pour
convaincre l'auditeur attentif , et sur-
tout pour permettre à l'auditeur exi-
geant qu'a préparé la Fondation pour
la diffusion de la musique ancienne
depuis dix ans, de retrouver la sub-
tilité d'exécution, de style inhérents à
ces œuvres. On attend de la Fonda-
tion aujourd'hui qu'elle suive la ligne
ascendante qu'elle a toujours conduit
depuis sa création. D. de C.

tes 33 tours¦ du j a z z
La tradition orléanaise
à nos frontières

Le grand port de la mer du Nord
s'enorgueillit d'être le haut-lieu de la
Tradition d'outre-Rhin où tous les
ensembles ont joué ou enregistré au
Cotton Club de Hambourg.

Abbi Huebner et ses Low Down
Wizards; Disque Summer SL 8308.
Dès 1964, le cornettiste Hubner grave
régulièrement. Avril-mai 1983 nous
plongent dans l'atmosphère de la
cave du Cotton Club avec 8 musi-
ciens se situant dans le style de la
tradition «sauvage». On entend Jazz-
lips, That's a plenty, Workin'man
blues, Tin roof ou Rascal you. Moller
est très chantant à la clarinette.
Relevons nombre d'improvisations
collectives.

LevRevival Jazzband (6 musiciens)
s'inspire du même idiome mais fait
une musique plus adaptée (Créole
love cali). Wild cat blues pour Peter-
sen clarinette ou flûte; Savoy,
Second line, Kansas city avec Chris-
tiansen trompette ont pour réf. Sum-
mer SL 8310 où ils entourent leur lea-
der le pianiste Michael Gregor.

Les Hot Shots (Summer SL 8402)
en live au Cotton Club janvier 84
groupent 2 trompettes, trb, cl, bjo,
guit et tuba. L'on est au tout vieux
jazz - arrangé - : Room rent blues,
My heart, N. O. shout, Ory's créole,
Red river blues, qui enchanteront les
Oliver's lovers.

Les Red Hot Beans ont leur fief à
Francfort où ces 7 amis ont réalisé en
studio le LP BIT 2116 pour Biton.
Ambiance chaude et swingue avec de
super-classiques: South rampart,
Muskrat, Yellow dog, Just a little
while, Or. dixieland one step. Une
sûreté totale caractérise le disque,
léger, jamais lassant. >

St Michel's Jazzband, En 1979
déjà, «L'Impartial» louait les gravu-
res des «Meikels». Leur technique et
leurs harmonisations procurent de
l'excellent Dixieland et aujourd'hui
la cohésion est encore meilleure.
Summer SL 8307 provient d'un con-
cert au Cotton Club hainbourgeois -
enregistré par Peter Wehrspann, pro-
ducteur de cette collection. New
Orléans cette merveilleuse mélodie
est à signaler, comme I can't give
you, où Schaumann troque sa clari-
nette contre le violon et le trompet-
tiste Reinhold, fondateur des Meikels
devient chanteur...

Citons encore 2 concerts du Cotton
Club avec les Francis'Hot Aces (Sum-
mer 8403) et Eine Kleine Jazz Musik
(Summer 8404) où la nature du lieu
fait découvrir deux équipes tradition-
nelles totalement inconnues des
«oldies» du répertoire.

TV FRANÇAISE: FLAGADA
STOMPERS, MARC LAFERRIÈRE

Inconnu chez nous, l'ensemble du
Hot Club de Lyon, les Flagada Stom-
pers est applaudi depuis plus de qua-
tre lustres dans sa région. Ces anciens
camarades étudiants s'inspirent des
Luter et Saury. Leur troisième album
Fast 004 groupe 7 artistes parmi les-
quels une remarquable banjoïste:
Marie-Claire Boyadjian. Que choisir
entre Blackstick pour la clarinette de
Giudice ou son Down by the oid
muTstream au soprano; Down in
honky tonk du trompettiste, tous
arrangés de main de maître par ces
deux musiciens d'un goût à relever.

Marc Laferrière et son Transatlan-
tic Swing Band de 12 unités ont été
réunis pour la TV, avec les 2 fils de
Marc: Olivier au cornet et Stan, bat-
terie. L'orchestre joue nombre de
compositions écrites par Laferrière
complétées avec In the mood, Moon-
light sérénade, Pennsylvanie 6500.
Carrère distribue ce LP Caravage
66 109 fort bien enlevé et réalisé en
stéréo digitale.

Roger Quenet

Cotton Club
(Hambourg) Hubner,
Revival JB, Red Hot
Beans, St Michel's JB



La Fête
à Beaubourg
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

L'homme brandit son sabre et s'agite,
l'oiseau fantastique se déchaîne, le crabe
hideux s'arc-boute et, surtout, le dragon, qui
est la plus belle pièce de l'ensemble, craquette
de toutes ses écailles dorées en ouvrant sa
gueule menaçante. Tout cela se passe dans un
fracas de mer, de tempête et de tonnerre, sous
l'œil admiratif des curieux groupés et atten-
tifs.

Julie fait mine de frissonner.
- C'est vrai que ce quartier est pittoresque.

L'horloge, je ne viens jamais la voir fonction-
ner. C'est pourtant une attraction unique.
C'est stupide de ma part, n'est-ce pas ?

Les curieux s'éloignent. La merveilleuse

machine, de nouveau, se fige avec ses combat-
tants brusquement désarmés. Julie semble
rêveuse. J'en profite pour essayer de lui parler
de moi.
- Quand j'avais ma librairie, ma mère, avec

laquelle je vivais, collectionnait les automates
et les boîtes à musique. De très modestes
objets mais cela lui semblait étonnant, toutes
ces choses auxquelles on peut donner vie sur
commande pour une courte durée.

Julie hoche la tête sans conviction. J'insiste.
- Je ne vous l'ai peut-être pas dit mais, à

Vaison-la-Romaine, j'habitais avec ma mère.
C'était une femme merveilleuse.

Elle m'adresse un regard atone et, la bouche
pleine, me demande:
- Est-elle morte ?
- Oui. Comment l'avez-vous deviné ?
- Tu en as parlé au passé.
Elle replonge aussitôt dans la contempla-

tion de ce qui reste de glace au fond de sa
coupe. Puis c'est elle qui revient à la charge:
- Ça se trouve où, Vaison-la-Romaine ?
- En Provence. Près de Carpentras. C'est

un pays superbe. Il y fait presque toujours
beau.
- Pourquoi l'as-tu quitté ?
Sa question m'embarrasse et, pourtant, je

suis heureux qu'enfin elle semble s'intéresser à
moi.
- Là-bas, j'étais un homme heureux.

J'avais cette librairie où je me sentais bieri.
Ma mère était charmante. Tout le monde
l'adorait. Elle aurait souhaité que je me
marie, que je fasse ma vie sans elle, mais
c'était impossible. Toutes les femmes que je
rencontrais me semblaient médiocres à côté
d'elle. Ce métier me plaisait. Je lisais beau-
coup. Et puis, un jour, je suis tombé amou-
reux d'une jeune fille. Elle s'appelait Cathe-
rine. Ma mère était heureuse pour moi. Notre
histoire a duré plusieurs mois. Ensemble, nous
avons sillonné toute la région. Quelles magni-
fiques balades ! Je croyais qu'avec elle, le bon-
heur serait possible. Comme moi, elle aimait
beaucoup la nature. Nous avons passé des
heures merveilleuses. Je me souviens des repas
que nous prenions, au cours de nos randon-
nées, dans des auberges perdues. Nous étions
de bons marcheurs. Une fois même, nous
avons tenté, avec d'autres, l'ascension du
Mont Ventoux par le flanc nord. Ce fut le seul
exploit sportif de toute mon existence. J'ai
bien cru que nous n'arriverions jamais au
sommet.

Je me mets à rire bêtement comme si quel-

ques phrases avaient suffi pour me ramener à
cet épisode de ma vie. J'ai soudain conscience
que Julie n'est pas venue pour m'entendre res-
susciter ces images de mon passé.
- Excusez-moi, dis-je. Je vous ennuie avec

mes histoires.
Elle m'écoute pourtant sans manifester de

lassitude, ni d'impatience. Elle va même jus-
qu'à me demander:
- Et cette Catherine, qu'est-çlle devenue ?
L'intérêt qu'elle me porte m'encourage.

J'avoue en baissant la tête:
- Elle m'a quitté. Brusquement. Pour un

autre. Un des garçons qui avaient fait avec
nous l'ascension du Ventoux.

Julie hausse les épaules.
- Pas très original. La vie, c'est comme ça.

On croit que le monde vous appartient et puis,
toc, du jour au lendemain, plus rien. Cela
m'est arrivé aussi.

Je règle l'addition que vient de nous appor-
ter sans discrétion le garçon. Il nous signifie
ainsi ainsi qu'il nous a assez vus. Nous ne som-
mes sans doute pas assez décoratifs pour ce
genre d'établissement verni à souhait, flam-
bant neuf , très léché, avec ses petites bougies
qui flottent à l'intérieur sur chaque table dans
la semi-obscurité confortable. (à suivre)

vjé$) Vous savez ce que vous achetez.
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela . ., ^Ê ±̂syncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- .Tf̂ HinTTtV '̂

l-lsoit hors des routes, dans la neige, sur le ver- chargement , variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. mv l___l_ll_r )_V
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât 

^  ̂^^̂  ̂-*M
tion intégrale permanente, complétée par encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une imrwtat_ i,r nffiripi HPC wphirnipc A,,Hi ot \/w
deux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 ch à injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes 

^tent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et les 575 partenaires VA G
compris dans les conditions les plus invrai- plet: pneus larges à basse section sur jantes en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à
semblables. en alliage léger, sièges avant sport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.
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le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui et de demain

Galerie du Manoir
25a rue Fritz-Courvoisier
Exposition de peinture

Daniel Humair
Exceptionnellement du 1 2 au 27 novembre

Ouverture de 16 à 20 heures
Document vidéo sur l'artiste

mm f Modhac \ -_ . a K¦ v =E/ Rabais i
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'usqu'à I
1 A 50% 1
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Aujourd'hui, journée de l'agriculture
Dès 13 heures, exposition de bétail au Manège du Jura, Crêtets 128, à couvert et à
environ 200 m de l'entrée de Modhac.
14 heures présentation du bétail des 2 races.
15 h 30 -16 h 30 partie officielle au restaurant POLYEXPO. Orateurs: William Koh-
ler. Bienvenue du Comité d'organisation de Modhac 85 Jean-Claude Jaggi, chef
du département de l'agriculture et viticulture.
Participation de l'OVN et des viticulteurs du littoral neuchâtelois
Demain, mercredi 13 novembre. Journée du Panathlon-Club et des sports.

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

Modhac 85 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 24 heures
aujourd'hui, la fin d'après-midi et l'apéro en musique (16 à 17 heures et 18 h 30 à
19 h 30) avec Antoine Fluck et ses amis.

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
Aujourd'hui Antoine Fliick et ses amis.
En intermède, le Yodler-Club.

Modhac 85 en direct POLYEXPO
sur RTN-200 1 Crêtets 149- 1 53

Coditel 100,6; FM 90,4 Ligne TC No 8
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La formule synonyme de sportivité compacte.
I - i  compacte Mercedes 190/190 Kallie une sportivité
dynamique à une qualité au plus haut niveau qui con-
serve sa valeur.

U Mercedes 190 K est livrée avec un catalyseur de la
2e génération. Une raison de plus de faire la connais*
sanee des compactes 190/190 K lors d'un essai sur
route chez nous.

®
Garage ««-_*»_»_

P. Ruckstuhl SA
54, rue Fritz-Courvoisier,

(fi 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
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M.THIÉBAUT Agence Bernina
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds - fi 039/23 21 54
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''yVV POUR TOUTES VOS
¦ INSTALLATIONS:
E EAU , GAZ, ELECTRICITE
j  TELEPHONE (B.)

I SERVICES INDUSTRIELS

L Collège 33 039 / 27 1105 p

Hertig Vins SA
Commerce 89
(fi 039/26 47 26

«

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds
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i &y Vente et service après-vente

^SL_ assuré par nos soins

Winkler SA
Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 43 23-24

§ 

Galerie
Son,a

Wirth-Genzoni
Tableaux et gravures

Achat - Vente - Echange
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 82 25
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Avenue Léopold-Robert 104a
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Opération chirurgicale
pour Oméga : — 3S>0

Dans un groupe SMH en évolution positive

D'assainissement en assainissement, Oméga n'a toujours pas retrouvé sa
santé. Nommé administrateur-délégué de la marque biennoise il y a trois
mois, le Dr Ernest Thomke s'est mis en devoir de déterminer les causes
du mal et de poser un diagnostic: opération chirurgicale. Cent nonante
personnes transférées à ETA. Deux cents à recycler, reclasser, licencier.
L'effectif Oméga sera réduit à 155 collaborateurs au total. La guérison

d'Oméga, dernier malade du groupe SMH est à ce prix. (R. Ca.)

On a souvent dit qu 'on allait le faire,
mais cette fois cela se fera vraiment...» a
précisé M. Thomke. «Cela risque de nous
manger le bénéfice ou les réserves, mais
on ne veut pas revenir avec une con-
férence de presse dans une année pour
expliquer que l'assainissement a été mal
fait...» a poursuivi M. Arnold. Deux
phrases pour illustrer que la chirurgie
devrait enfin donner les améliorations
qu 'elle a permis d'obtenir dans toutes les
entreprises du groupe SMH où problè-
mes il y avait. Oméga reste seule malade.
Opérée, il faudra encore au minimum
deux ans de convalescence. Pour autant
que le dollar ou autre grippe conjonctu-
relle n 'amène pas de complications.

Cela dit, voici les phases de l'opéra-
tion:
• dans le secteur «Produits»:
- réalisation d'analyses des valeurs

approfondies visant à abaisser les prix de
revient;
- réduction de la collection; —m
- élaboration de nouvelles solutions

technologiques devant permettre de pas-
ser à une production horlogère indus-
trielle pour montres de qualité;
• dans le secteur de la distribu-

tion:
- réduction du réseau de distribution:

des points de vente moins nombreux,
mais qualitativement meilleurs, avec une
rotation de stock plus élevée;
- une collaboration plus étroite avec

les points de vente;
• dans le secteur des prix:
- une stratégie des prix homogène

internationalement et plus agressive;
• dans le secteur de l'organisation:
- extension de l'organisation de vente

actuelle en ung oijgaBisation de marke-
ting internationale: ¦ • '¦¦ •'<" •?' \ \ ¦-

- réduction massive des frais géné-
raux;
- intégration et concentration de la

division technique dans ETA;
• dans le secteur de la communica-

tion:
- meilleure publicité;
- des activités «presse» et «relations

publiques» plus poussées.

• Pour ce qui est du personnel, la
situation se présente comme suit:

dans le secteur de la production:
- l'entreprise emploie actuellement

250 collaborateurs au total à Bienne, à
Villeret, aux Genevez et au Sentier;
- dès le 1er janvier 1986, ces ateliers

de production seront subordonnés opéra-
tionnellement à ETA SA, Granges;
- dans le cadre des mesures de ratio-

nalisation à prendre, 60 collaborateurs
de l'atelier de Bienne se verront offrir -
en 1985-1986 - de nouvelles places de
travail à l'intérieur du Groupe SMH;

dans le secteur administratif (Ventes
et Administration-Finances):
- ce secteur emploie actuellement 295

collaborateurs à Bienne;
- l'adaptation de ces départements à

la structure d'organisation future,
réduite, implique que l'on cherche, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur du
Groupe, des nouveaux postes de travail
pour 140 employés et cadres, des licen-
ciements paraissant toutefois inévita-
bles;
- en revanche, avec la redéfinition de

la fonction marketing, on engagera 30
nouveaux collaborateurs au bénéfice
d'une expérience internationale.

En résumé, d'un total de 545 collabo-
rateurs employés actuellement par la
société:
- 190 d'entre eux seront repris par

ETA,
- 200 seront repris par d'autres entre-

prises du Groupe SMH, respectivement
licenciés,

alors que 155 d'entre eux resteront
employés par Oméga.

Les départements Swatch «Stock Pro-
duits Terminés», «Expéditions» et «Fac-
turation» seront transférés avec le Mar-
keting Central de Granges dans les
locaux d'Oméga, un des buts de ceci
étant de créer de nouveaux postes de tra-
vail sur la place de Bienne.

La direction de l'entreprise est con-
vaincue qu'avec ce train de mesures, la
marque Oméga retrouvera d'ici peu sa
signification d'autrefois et sa haute
attractivité internationale, la notoriété
de la marque auprès de son public-cible
étant toujours aussi grande sur le mar-
ché mondial.

• Lire également IVOpiriion»

A l'école du Japon
Pour les fabricants suisses de machines

La Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) se met à
l'école de ses concurrents japonais.
Une vingtaine de ses membres effec-
tue, en ce moment, un voyage d'étude
au Japon pour mieux connaître leurs
méthodes de travail, leur niveau de
développement technologique et
essayer de prévenir leurs nouvelles
vagues exportatrices. C'est la deu-
xième fois que la VSM organise pour
les Hasler, Kern, Oerlikon-Buhrle,
CECE-Graphitwerke, Du Four Elec-
trique Delemont, Hans Kohler,
Oméga Electronics, Sulzer, Brown
Boveri, Diethelm et Landis & Gyr un
voyage à l'école du Japon.

«C'est très utile de comprendre ce qui
se passe ici, avant de se lancer dans des

aventures» estime M. Rudolf Schmid, le
président de l'Offi ce suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Au programme
des participants l'on trouve: des sémi-
naires sur la culture et le management
japonais (professeur Gorshkoff de l'Uni-
versité Nihon), sur la recherche et la
technologie (M. Miyoshi du Keidanren,
le Vorort japonais), sur le développe-
ment des ressources humaines; des visi-
tes de grands électroniciens (Hitachi,
Toshiba), de spécialistes de la mécatro-
nique et des ateliers flexibles (Okuma,
Kubota) d'une PME (Sakura Instru-
ments) et d'un sous-traitant (Kakuwa
Seiki).

• «Je regrette simplement de n 'être pas
venu plus tqt» avoue M Laurpnt Favar-
ger, le responsable de S.A. Du Four Elec-
trique Delemont. Avant son retour en
Suisse, la délégation des constructeurs
suisses de machines sera encore reçue
par M. Wakasugi, le vice-ministre du
MITI (le Ministère du commerce inter-
national et de l'industrie) et l'ambassa-
deur de Suisse au Japon M. Chenaux-
Repond.

(ats)

Extrême satisfaction quant au
développement du groupe. Tel est le
climat général sous réserve bien sûr
du cas Oméga, qui serait un cas isolé
parmi d'autres très bons s'il ne s'agis-
sait en fait de la marque «fanion»
horlogère de SMH.

Cela dit , au sein de la division hor-
logère de SMH, le chiffre d'affaires et
le résultat ETA et Swatch pour les
neuf premiers mois de l'exercice 1985
se sont considérablement accrus tant
par rapport à l'exercice que par rap-
port au budget.

Légère augmentation dans le haut
de gamme, amélioration dans le
résultat et non pas seulement du
point de vue des ventes.

La consolidation amorcée se pour-
suit. Quelques données chiffrées:

au 30 septembre 1985, on a 62,5
millions de bénéfices nets -après
amortissement, le cash flow (bénéfice
et amortissement) étant de 105,1 mil-
lions. On estime réaliser en 1985: 86,5
millions de bénéfices nets après
amortissements et 143,9 millions de
francs de cash flow. Cela y compris

des sommes d'assainissement Oméga
déjà réservées sur ces totaux par 10 à
15 millions de francs.

La division technologies de pointe
de SMH, à laquelle Oméga Electro-
nics Bienne, appareils de chronomé-
trages et tableaux d'affichage vient
d'être rattachée est parvenue à sur-
monter en grande partie les difficul-
tés rencontrées par certaines de ses
sociétés et à améliorer chiffres
d'affaires et rés_ltats.

Plusieurs centaines de nouveaux
postes de travail, avant tout pour la
production de mouvements et com-
posants ont pu être créés.

Il va sans dire que l'accroissement
des chiffres d'affaires, des bénéfices
et du cash flow seront aussi influen-
cés par des facteurs difficiles à pré-
voir et à quantifier concernant l'évo-
lution des cours de change des mon-
naies étrangères, en particulier du
dollar américain d'une part et bien
sûr des lourdes pertes enregistrées
enfin par Oméga, qui pourront être
absorbées grâce au résultat de tout le
groupe.

Tous pour un grâce au développement
favorable des affaires du groupe SMH

SOMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113500.— 114000.—
Hoche 1/10 11325.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 281.— 287.—
SMHn. (ASUAG ) 90.— 91.—
Crossair p. 1400.— 1420.—
Kuoni 14200.— 14250.—
SGS 4800.— 6000.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 815.— 810.—
B. Ccntr. Coop. 1000.— 1000.—
Swissair p. 1595.— 1599.—
Swissai r n. 1240.— 1255.—
Bank Leup. 4275.— 4225.—
UliS p. 4850.— 4860.—
UBS n. 840.— 850.—
UBS b.p. 190.— 190.—
SBS p. 518.— 518.—
SBS n. 380.— 388.—
SBS b.p. 450.— 450.—
CS. p. 3290.— 3290.—
CS. n. 590.— 600.—
BPS 2260.— 2340.—
BFS h.p. 225.— 230.—
Adia Im. 4670.— 4650.—
BMttrowatt 3375.— 3390.—
Forbo p. 2900.— 2900.—
Galcnica b.p. 705.-̂  720.—
Holdcr p. 3810.— 3850.—
.Inc Suchanl 7800.— 7825.—
Undis B 2260.— 2270.—
Motor col. 1160.— 1145.—
Moovcn p. 5000.— 5000.—
Btmrhlc p. 1470.— 1465.—
Buerhlen. , 305.— 305.—
Buehrlé b.p. 370.— 373.—
Schindler p. 4700.— 4700.—
Sibra p. 779.— 762.—
Sibra n. 519.— 510.—
U Neuchâteloise 710.— 710.—
Rueckv p. 13500.— 13300.—
Rueckv n. 5500.— 5475.—

W'thur p. 5700.— 5700.—
Wthurn. 2625.— 2640.—
Zurich p. 5775.— 5775.—
Zurich n. 2700.— 2740.—
BBC I -A- 1920.— 1905.—
Ciba-gv p. 3675.— 3650.—
Ciba-gv n. 1700.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 3050.— 2950.—
Jelmoli 3400.— 3300.—
Nestlé p. 8060.— 8080 —
Nestlé n. 4080.— 3990 —
Nestlé b.p. 1480.— 1480.—
Sandoz p. 10400.— 10300.—
Sandoz n. 3900.— 3800.—
Sandoz b.p. 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 720.— 715.—
Cortaillod n. 1640.— 1650.—
Sulzer n. , 2800.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.50 129.—
Aetna LF cas 109.— 111.—
Alcan alu 54.50 54.50
Amax 25.25 26.75
Am Cvanamid 115.— 117.50
ATT 44.50 45.50
Amoco corp 143.— 140.50
ATL IÎichf 135.— 135.50
Baker Intl. C 34.50 35.50
Baxter 28.25 28.75
Boeing 102.50 102.50
Burroughs 123.— 123.—
Caterpillar 78.50 81.50
Citicorp 95.— 95.—
Coca Cola 161.— 162.—
Control Data 40.— 39.50
Ou Pont 130.50 132.50
Kastm Kodak 95.25 97.25
Kxxon 113.— 113.50
Gen.elec 131.50 132.—
Gen. Motors 145.— 145.50
Gulf West 92.75 94.25
Halliburton 55.25 55.50
Homestake 47.25 48.75
Honevwell 137.50 139.—

Inco ltd 25.— 25.25
IBM 285.— 286.50
Litton 179.— 179 —
MMM 172.— 171.50
Mobil corp 65.50 65.—
NCR 75.25 76.—
Pepsico Inc 139.— 140.—
Pfizer 104.50 106 —
Phil Morris 161.— 165.—
Phillips pet 28.— 28 —
Proct Gamb 141.— 143.—
Rockwell 72.50 75.25
Schlumberger 74.— 75.—
Sears Roeb 77.25 78.—
Smithkline 151-.— 150.50
Sperrv corp 100.50 101.—
Squibb corp 156.— 158.50
Sun co inc 109.50 110 —
Texaco 82.— 83.50
Wamer Lamb. . 85.75 86.—
Woolworth 112.50 113.50
Xerox 117.50 117.50
Zenith 37.— 38 —
Anglo-am 20.75 21.75
Amgold 119.— 126.—
De Beers p. 10.— 10.25
Cens. Goldf I 20.50 20.50
Aegon NV 78.— 79.75
Akzo 94.— 94.75
Algem Bank ABN 401.— 401 —
Amro Bank 73.— 73.—
Phillips 38.50 39 —
Robeco 58.50 58.—
Rolinco 53.— 53.25
Hoval Dutch 132.— 133.50
Unilever NV 265.50 267.50
Basf AG 215.50 213.50
Bayer AG 210.— 210 —
BMW 455.— 446.—
Commerzbank 221.50 217.—
Daimler Benz 1000.— 1010 —
Degussa 380.— 373.—
Deutsche Bank 587.— 587 —
DresdnerBK 281.— 280.—
Hoechst 211.— 209.—
Mannesmann 212.— 210^50
Mercedes 912.— 925.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES 
1$US 2.1375 2.1675
1$ canadien 1.55 1.58
1 f sterling 3.03 3.08
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0430 1.0550
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 322.— 325.—
Ungot 22.250.— 22.550.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
S Once 6.— 6.15
Ungot 415.— 430.—

Platine
-Kilo 22.250.— 22.750.—

CONVENTION OR
12.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.320.—
Base argent 460.—

Schering 525.— 526.—
Siemens 548.— 540.—
Th vssen AG 146.— 146.—
VW 338.— 337.—
Fujitsu ltd 10.— 9.80
Honda Motor 12.25 12.—
Nec corp 11.50 11.25
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 8.75 8.60
Sonv 39.25 39.25
Norsk Hyd n. 43.75 44.50
Aquitaine 52.25 51.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 51V, 52.-
Alcan 25M 26%
Alcoa 33'/a 35%
Amax \2% 12'/.
Asarco 15% 16-
Att , 21.- 21 Vi
Amoco 65Î4 66'/i
Atl Richfld 62% 63%
Baker Inti \G'A 17%
Boeing Co 47.- 47%
Burroughs 57'/t 58%
Canpac 12'i 12%
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 43% 45.-
Coca Cola 75% "6%
Crown Zeller 40% 41 Va
Dow chem. 38.- 38%
Du Pont 61% 63%
Eastm. Kodak 44% 46.-
Exxon 53.- 54.-
Fluor corp 14'/i I4VS
Gen. dvnamics 67.- 70.—
Gen.eiec. 61% 62 Vt
Gen. Motors 67'-i 68M
Genstar 20'/- 20U
Halliburton 25% 26Vj
Homestake 22% 22 'A
Honevwell 64 >A 6-1%
Incoltd 11% 12%
IBM 132% 134%
ITT 33% 34%

Utton 83.- 8314
MMM 80.- 81.-
Mobil corp 30VÎ 30%
NCR 35 <A 36%
Pac. g:is 18% 19'/2
Pepsico 64% 6514
Pfizer inc 48% 49!/-
Ph. Morris 75% 76W
Phillips pet 13'A 13'i
Proct. _ Gamb. 65% 67'/j
Rockwell int 34% 36.-
Sears Roeb 35% 36%
Smithkline 69% 71%
Sperrv corp 46% 48.-
Squib'b corp 73'.'î 75M
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 38% 39%
Union Carb. 59% 60%
USGypsum 39% 40.-
US Steel 26W 26%
UTD Technol 40% 41%
Wamer Lamb. 39% 40.-
Woolwoth 52M 53.-
Xerox 54% 55%
Zenith 17% 18%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 27% 28.-
Chevron corp 34'/j 38Vi
Motorola inc 32% * 33%
Polaroid 38% 39%
RCA corp 47W 47%
Raytheon 49.- 49%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32.- 32%
Revlon 57Vj 57%
Texas instr. 95% SS 'A
Unocal corp 28% 29%
Westingh el 43.- 44.-
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150.— 1120.—
Canon 1140.— 1100.—
Daiwa House 918.— 895.—
Eisai 1270.— 1270.—

Fuji Bank 1470.— 1480.—
Fuji photo 1990.— 1980.—
Fujisawa pha 855.— 855.—
Fujitsu 967.— 945.—
Hitachi 690.— 689.—
Honda Motor 1140.— 1130.—
Kanegafuchi 490.— 486.—
Kansai el PW 1890.— 1890.—
Komatsu 528.— 525.—
Makita elct. 964.— 957.—
Marui 1530.— 1530.—
Matsush el I J150.— 1160.—
Matsush elW 912.— 905.—
Mitsub. ch. Ma 383.— 380.—
Mitsub. el 338.— 335.—
Mitsub. Heavy 374.— 369.—
Mitsui co 417.— 424.—
Nippon Oil 776.— 780.—
Nissan Motr 590.— 589.—
Nomura sec. 1070.— 1050.—
Olvmpus opt. 991.— 995.—
Rico 1080.— 1050.—
Sankyo 1140.— 1110.—
Sanvo élect. 413.— 414.—
Shiseido 1230.— 1240.—
Sony ' "• 3790.— 3750.—
Takeda chem. 900.— 900.—
Tokyo Marine 958.— 960.—
Toshiba 355.— 354.—
Toyota Motor 1130.— 1110.—
Yamanouchi 3300.— 3230.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.75 42.75
Cominco 11.625 11.625
Genstar 27.625 28.125
Gulf cda Ltd 20.375 20.375
Imp. Oil A 51.— 52.625
Norandamin 13.75 14.—
Nthn Telecom 45.75 46.25
Royal Bk cda 32.75 32.75
Seagram co 58.50 58.75
Shell cda a 23.50 24.—
Texaco cda I 30.875 30.875
TRS Pipe 22.50 22.50

Achat lOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | | 26.60 J | 2.1375 | | 22.250 - 22.750 | [ Novembre 1985: 237

(A = cours du 8.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ . -.-.,.. inMcc iunnc o t 'j  * 1Jin>. oc », i xo <  oo
(B = cours du 11.11.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1404.36 - Nouveau: 1431.88

Dans son diagnostic, M. Thom-
ke a mis le doigt sur l'un des
maux principaux: une collection
pléthorique. On revoit ici plus ou
moins ce qui avait valu en partie
le désastre SGT. En tous cas du
point de vue du nombre de modè-
les: 800 modèles de boites et 1600
références standard pour les
montres en métaux communs.
Après assainissement-amortisse-
ment des stocks ! Une politique de
«produits» pire encore en métal
précieux: 900 modèles de boîtes or
différentes, 1500 références. De
quoi alourdir les investissements
d'un bon poids, mais aussi la pro-
duction pour une grande part
limitée à de petites séries et en
partie artisanale. Si l'on pense à
l'administration fabrication- stoc-
kage-distribution-vente que
nécessite une telle collection, on
aura déjà une première idée. C'est
la seule démonstration critique
que nous retiendrons ici, mais elle
est d'importance...

Collection
pléthorique

• Le bénéfice de la Société finan-
cière italo-suisse s'est élevé à 9,04
millions de francs pour l'exercice
1984-85 clôturé au 30 juin; il avait été
de 6,55 millions de francs l'an dernier. Le
Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale du 29 novembre la
distribution d'un dividende de 10 francs
(8 francs lors de l'exercice précédent) et
d'un bonus de 2 (1) francs , soit un mon-
tant total de 12 (9) fraSics par action.

• Le déficit commercial de la
Communauté européenne a aug-
menté de 23% au premier trimestre
1985, pour s'établir à 12,2 milliards
d'écus (1 écu = 0,8 dollar) contre 9,9
milliards au premier trimestre 1984,
indiquent des chiffres publiés à Bruxelles
par l'office statistique de la CEE, Euros-
tat.

• Les ateliers de Biilach (ZH) de la
société Vetropack SA sont, depuis le
début du mois de novembre, en situation
de chômage partiel. Selon le directeur
de la société, M. Jean-Daniel Cornaz,
cette mesure touche 220 collaborateurs
et s'étendra vraisemblablement sur dix
semaines.
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^̂ ^W '***?*~ *̂i^̂wŵ :ji l:il|L!Ï r̂  ̂
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__j3J  ̂ f^\\ ^M̂ x.̂  i^'̂ '<rim\ _flfeJ_'̂ ^  ̂ _H_^_l _^_L _—^_B _^_^_^__% '̂4—^_l 

w_Tj^_S_^__f
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, fiue de la Plaine 9 024 21 8615 

Echec aux cambrioleurs

Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
fi 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
I 38-1112

Abonnez-vous à L'Impartial
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Le Noirmont frôle Texploit
En championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC MUNSINGEN 2-3 (12-15 15-10 15-11 7-15 11-15)
Le GV Le Noirmont a accueilli samedi le leader, Munsingen. Le public

assez nombreux a assisté à une rencontre de toute beauté, tant par la qualité
du jeu développé par les deux formations que par l'incertitude qui a régné
tout au long des deux heures qu'a duré cette folle rencontre.

C'est au cours du premier set que les Francs-Montagnards ont raté le
coche.

Menant par 12 à 6, ils ont commis
quelques grosses erreurs qui ont permis
aux Bernois de refai re leur retard et de
conclure sur leur lancée par 15 à 12 après
avoir réussi 9 points d'affilée.

Les Noirmontains ne se sont pas lais-
sés abattre par ce coup du sort. Réagis-
sant tes sainement, ils ont continuelle-
ment mené au score dans la deuxième
manche, s'imposant par 15 à 10.

Maintenant leur pression, les Juras-
siens ont continué à développer un jeu
de qualité dans le troisième set. Toute-
fois, à 13-9, la peur de conclure s'est
emparée des locaux et il a fallu tout le
soutien de leur fidèle public pour les
aider à s'assurer le gain de ce troisième
set par 15 à 11.

Munsingen a alors réagi et, profitant
d'un certain relâchement des locaux, les
Bernois ont d'emblée creusé l'écart. A 9 à
1, les Jurassiens ont bien tenté de revenir
au score. Ils ont chèrement vendu leur
peau, mais le trou était trop important si
bien qu 'ils n 'ont pas pu empêcher les

Duel au-dessus du filet avec à gauche
le Noirmontain Thierry Eggler.

visiteurs d'obtenir le droit de disputer
une cinquième manche.

Celle-ci a été très ouverte. Toutefois,
toujours très réguliers, excellents en
défense et au au bloc, les Bernois ont
constamment dirigé les opérations et
c'est assez logiquement qu'ils ont rem-
porté ce 5e set par 15-11 après que les
Francs-Montagnards eurent sauvé trois
balles de match.

Dans cette manche décisive, les Noir-
montains ont payé leur manque d'entraî-
nement. Moins rapides, moins précis et
surtout moins agressifs qu'au début du
match, il leur a manqué ce petit rien qui
leur aurait permis de faire courber
l'échiné au leader. Toutefois, les poulains
de l'entraîneur Xavier Froidevaux peu-
vent être très satisfaits de leur perfor-
mance. Ce résultat montre qu'ils sont
très près de leur meilleur rendement. Ce
sont d'ailleurs les seuls qui, en ce début
de saison, sont parvenus à mettre sérieu-
sement le chef de file en difficulté puis-

qu en quatre matchs, il n avait égaré
qu'un seul set face à Tramelan.

Les Noirmontains avaient choisi de
prendre des risques dans leurs mises en
jeu afin de mettre les Bernois en diffi-
culté, mais les nombreux services man-
ques ont pesé lourd dans le décompte
final.

GV Le Noirmont: Eggler, Froide-
vaux, Boillat, Nagels, Bénon, Leuzinger,
Stornetta, Diacon, Arnoux, Gigandet,
Willemin, Aubry.

Arbitres: W. Hurni (Malleray) et F.
Arzenton (Delemont). (y)

RÉSULTATS
VBC Delemont - VBC Kôniz 3-1
Uni Berne - Plateau de Diesse 3-0
VBC Aeschi - VBC Satus Nidau ..'.. 2-3
VBC Sursee - SFG Tramelan 3-2
CLASSEMENT
1. Munsingen 5 10 15- 3
2. Sursee 5 10 15- 3
3. Uni Berne 5 6 10- 6
4. Delemont 5 6 9-8
5. Le Noirmont 4 4 9-6
6. Aeschi 4 4 8-8
T. Tramelan 5 4 11-10
8. Kôniz 5 2 4-13
9. Satus Nidau 5 2 4-14

10. Plateau Diesse 5 0 1-15

Dames
VBC Lyss - VBC Berne 1-3
Echo St-lmier - Uni Neuchâtel 3-2
VBC Bienne - SFG Colombier 0-3
VC Uettligen - VBC Kôniz 1-3
VBC Thoune - VBG Soleure 3-1

1. Colombier 5 10 15- 2
2. Echo St-lmier 5 8 14- 7
3. Thoune 4 6 11- 6
4. Uettligen 5 6 12- 7
5. Kôniz 5 6 9 -9
6. Neuchâtel 4 4 8-8
7. Berne 4 4 7 -8
8. Soleure 5 2 5-12
9. Lyss ' .'• _ . 0  5-12

10. Bienne ; j | ' 5 . 0  0-15
* (y) "

Une victoire qui vaut de Por
En championnat de LNA à Bienne

• BIENNE - COLOMBIER 2-3
7-15 7-1515-9 15-513-15)
Pour ce dernier match du premier

tour, Colombier jouait une carte impor-
tante. Après la défaite amère contre Uni-
Baie, il devenait primordial de gagner.

Les deux premiers sets furent fantasti-
ques. Sous l'impulsion du Polonais Koc-
zan, l'équipe neuchâteloise tournait
rond, et l'on vit du très beau volleyball.
Grâce aux services efficaces de Colomb
et Meroni, les Biennois ne purent cons-
truire, et à la fin du deuxième set, le
public biennois ne donnant guère de
chance de victoire à son équipe.

Un changement de position dans
l'équipe seelandaise et des Neuchâtelois
moins attentifs, permirent aux nom-
breux spectateurs de suivre un troisième
set un petit peu plus équilibré. A 9-8, le
Biennois Sieber arriva au service et en
aligna cinq sans que Colombier puisse
réagir.

L'entraîneur neuchâtelois, trop
absorbé par sa tâche de joueur n'a peut-
être pas fait tous les changements néces-
saires. Le quatrième set fut à l'image du
troisième. A la décharge de Colombier,
les Biennois prenaient beaucoup de ris-
ques au service. Les coéquipiers de Bex-
kens n'arrivaient pas à surmonter ces
difficultés. Avec quatre joueurs sur le
banc, celui-ci devait modifier son équipe.

Le déroulement de ces deux sets aurait
peut-être été tout autre. Le cinquième
set fut biennois à son début. A 11-6 on ne
donnait pas cher des Neuchâtelois. Mais
voilà, ceux-ci possèdent dans leurs rangs
un joueur d'exception. En effet, Koczan,
par des services très difficiles, fit bascu-
ler le score à 13-11. Il faut également
mentionner que la rentrée de Briquet et
de Beuchat redonna un souffle nouveau
à une équipe en perte de vitesse. La fin
du match fut pénible. Colombier ne rata
pas moins de quatre services, mais
Bienne ne sut heureusement pas exploi-
ter cette situation et le match se termina
enfin par une victoire neuchâteloise.

En pleine euphorie, l'équipe neuchâte-
loise joue très bien, et l'on peut espérer
d'autres victoires, mais on la sent très
fragile dès que plusieurs fautes s'accu-
mulent. Le rôle de l'entraîneur neuchâte-
lois n'est pas facile. En effet, jouer et
coacher à ce niveau n'est pas de tout
repos. Colombier doit absolument trou-
ver un coach non joueur pour se stabili-
ser, le maintien en LNA peut en dépen-
dre.

Pour Colombier: Bextens, Koczan,
Gibson, Briquet, Bassand. Meroni,
Croci, Beuchat, Erard, Colomb.

S. Croci
Classement: 1. Leysin 6-12 (18-2); 2

Chênois 6-10 (16-4); 3. LUC 7-10 (16-10);

4. Genève-Elite 7-8 (16-11); 5. Uni Bâle
7-8 (14-12); 6. Seminar Lucerne 7-2 (8-
20); 7. Colombier 7-2 (8-20); 8. Bienne
7-2 (5-20).

LNB (5e journée). Messieurs,
groupe Ouest: Chênois - Soleure 3-1.
Montreux - Lutry 1-3. Lausanne UC -
Spiez 1-3. Bienne - Kôniz 0-3. Morat -
Berne 1-3. - Classement: 1. Kôniz 10; 2.
Chênois 8; 3. Berne 8. - Groupe Est:
Kanti Baden - Galina Schaan 3-1. Willi-
sau - Montana Lucerne 1-3. Tornado
Adliswil - Volero 0-3. Amriswil - Nafels
3-1. Jona - Muttenz 3-0. - Classement:.
Jona 10;2. Amriswil 8; 3. Kanti Baden 6.

DAMES
LNA: Etoile-Genève - VB Bâle 3-2

(15-11 15-10 10-15 3-15 15-6). Spada Aca-
demica - Montana Lucerne 2-3 (8-5 15-12
15-8 17-19 1-15). Lucerne Bienne 3-1 (7-
15 16-14 17-15 15-6). - Classement: 1.
Uni Bâle 7-12 (20-3); 2. Montana
Lucerne 7-12 (18-6); 3. LUC 7-10 (17-8);
4. Bienne 7-8 (13-12); 5. BTV Lucerne
7-8 (12-13); 6. Spada Academica 7-2 (8-
18); 7. Etoile-Genève et VB Bâle 7-2 (6-
20).

LNB: Groupe Ouest: Bienne - Kôniz
3-0. Montreux - Malleray Bévilard 3-2.
Moudon - Lausanne 3-1. Fribourg - Gatt
3-2. Uni Berne - Genève Elite 3-1. -
Classement: 1. Uni Berne 10; 2. Genève
Elite 8; 3. Fribourg 8. - Groupe Est:
Glaronia - Schwanden 1-3. Kussnacht -
Berne 1-3. Lucerne - Kanti Schaffhouse
3-0. KZO Wetzikon - Volero 1-3. Jona -
Wattwil 0-3. - Classement: 1. Schwan-
den 10; 2. Volero 10.3. Wattwil 8.

Chaux-de-Fonniers battus
Deuxième ligue de badminton

• MOOSSEEDORF - LA CHAUX-DE-FONDS II: 5-2
Jeudi dernier, La Chaux-de-Fonds II

se déplaçait à Moosseedorf pour le
compte du championnat suisse interclub.

Cette épopée en terre bernoise com-
mença par cinq défaites pour l'équipe
chauxoise. En effet , lors du simple dame,
Céline Jeannet, remplaçant Myriam
Amstutz absente, fut très nettement
dominée par Caroline Schaller, joueuse
qui étonna par sa précision. Il en fut de
même pour deux des trois simples mes-
sieurs opposant respectivement Fabio
Fontana à Peter Gôllner et Eric Monnier
à Peter Durig. En double messieurs, la
paire locale composée de David Cossa et
de F. Fontana connut les mêmes déboi-
res. Walther Krapf et Mireille Hirt
durent quant à eux user de trois sets
pour venir à bout de l'équipe familiale
formée d'E. et de Gladys Monnier pen-
dant un match qui, il faut le souligner,
fut assez décousu.

Lors des deux matchs restants, à
savoir le simple messieurs de D. Cossa
contre W. Kraft, et le double dames met-
tant aux prises C. Jeannet et G. Monnier
à Isabelle Zoss et C. Schaller,, les Chaux-
de-Fonniers manifestèrent un sursaut
d'orgueil puisqu'ils remportèrent la vic-
toire, certes et trois sets, rapportant
ainsi un point supplémentaire à leur
équipe.

Résultats: Peter Gôllner - Fabio Fon-
tana 15-3 15-1; Walther Krapf - David
Cossa 15-13 6-15 5-15; Peter Durig - Eric
Monnier 15-4 15-9; Caroline Schaller -
Céline Jeannet 11-1 11-0.

P. Gôllner-P. Durig - D. Cossa-F. Fon-
tana 15-1 15-6; C. Schaller-Isabelle Zoss
- Gladys Monnier-C. Jeannet 15-10 15-17
13-15; W. Krapf-Mireille Hirt - E. Mon-
nier-G. Monnier 6-15 15-2 15-10.

gm.

Deux qualifiés, trois éliminés
Légère déception en Coupes européennes

A 1 issue du tour éliminatoire des dif-
férentes Coupes européennes, le bilan
helvétique, avec deux qualifiés pour trois
éliminés, est assez décevant. Surtout
après les résultats des matchs aller, qui
laissaient espérer quatre formations hel-
vétiques au premier tour, en sus du LUC
féminin, qualifié d'office chez les cham-
pions. En définitive, seuls Uni Bâle en
Coupe des Coupes féminine et Seminar
Lucerne en Coupe de la Fédération mas-
culine ont passé le cap.

Les résultats
MESSIEURS

Coupe des Champions: Zinella Bolo-
gne - Leysin 3-0 (15-11 16-14 15-7).
Zinella Bologne qualifié (6-1).

Coupe des Coupes: Sokol Vienne -
Genève-Elite 3-0 (15-4 16-14 15-10).
Sokol qualifié (sets 3-3, points 77-74).

Coupe de la Fédération: Aris Bon-
nevoie - Seminar Luceme 0-3 (12-15 3-15
12-15). Seminar qualifié (6-0). Chênois -
Panellinios 3-2 (13-15 15-10 13-15 15-12
15-8). Panellinios qualifié (5-5 131-129.

DAMES
Coupe des Champions: LUC qualifié

d'office pour le 1er tour.
Coupe des Coupes: Gym Volley

Bonnevoie - Uni Bâle 0-3 (4-15 8-15
5-15). Uni Bâle qualifié (6-0).

Coupe de la Fédération: pas
d'équipe helvétique, (si)

Pour Delemont

• VBC DELEMONT - VBC KOENIZ
3-1 (13-1515-6 15-1315-8)
Pour Delemont, il s'agissait impérieu-

sement de prendre le meilleur sur Koeniz
afin de distancer les formations de bas
de classement..

Les Jurassiens ont atteint leur objec-
tif. Toutefois, ce but n'a pas été atteint
sans peine. Ayant perdu la première par-
tie de cette rencontre, les Delémontains
ont été contraints de cravacher ferme
afin dé renverser la Vapeur.

Durant le second set, le VBC Dele-
mont a heureusement corrigé ses erreurs
initiales. La défense s'est alors montrée
beaucoup plus attentive et le bloc res-
pectait avec plus de rigueur les consignes
données. Cependant, malgré ce sursaut
d'orgueil des Jurassiens, ceux-ci n'ont
remporté que de justesse le troisième set.
Toutefois, cela a suffi pour faire perdre
espoir aux Bernois qui n'opposèrent pas
une grande résistance dans l'ultime par-
tie de ce match, (rs)

Objectif atteint

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 4
au 8 novembre 1985
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Saint-Aubin I - Val-de-Ruz I ... 2-3
Marin I - Chaux-de-Fonds I 3-0
Classement J G P Pt
l.GS Marin 5 5 0 10
2. La Chaux-de-Fonds I 5 3 2 6
3. VBC Le Locle 3 2 1 4
4. VBC NE Sports I 4 2 2 4
5. VBC Val-de-Ruz I .. 5 1 4 2
6. Saint-Aubin I 4 0 4 0

3e LIGUE, GROUPE A
Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz II .. 3-1
Marin II - NE Sports II 3-0
Savagnier - Le Locle II 1-3
Bevaix I - St-Aubin II 3-1
Classement J G P Pt
1. VBC Le Locle II 5 5 0 10
2. GS Marin II 4 4 0 8
3. SFG Colombier III 5 4 1 8
4. SFG Savagnier 5 3 2 6
5. Chaux-de-Fonds II 6 3 3 6
6. SFG Bevaix I . 6 3 3 6
7. VBC Val-de-Ruz II 5 1 4  2
8. VBC NE Sports II 5 0 5 0
9. SFG St-Aubin II 5 0 5 0

3e LIGUE, GROUPE B
Bevaix II - Cortaillod 3-0
Boudry - Val-de-Travers 3-0
Corcelles - Sporéta 1-3
Marin III - Gen.-s/Coff 3-1
Classement J G P Pt
1. GS Marin III 6 5 1 10
2. SFG Bevaix II 4 4 0 8
3. VBC Uni NE 5 4 1 8
4. VBC Sporéta 5 4 1 8
5. SFG Boudry 6 3 3 6
6. VBC Geneveys-s./C. 4 2 2 4
7. CEP Cortaillod 5 1 4  2
8. VBC Val-de-Travers 5 0 5 0
9. GH Corcelles 6 0 6 0

JUNIORS A
Le Locle - Colombier 3-0
Chx-de-Fds - NE Sports 3-0
Classement .. J G P Pt

• 1. VBC Le Locle 4 4 0 8
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 6

3. VBC NE Sports 4 2 2 4
4. SFG Colombier 4 1 3  2
5. SFG St-Aubin 4 0 4 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - ANEPS 3-2
Bevaix - Ne Sports II 3-0
Chaux-de-Fonds I - Marin I 3-0
Classement - J G P Pts
1. VBC ANEPS 5 4 1 8
2. VBC Le Locle I 4 3 1 6
3. SFG Bevaix 5 3 2 6
4. VBC NE Sports II 5 3 2 6
5. SFG Colombier II 5 2 3 4
6. Chaux-de-Fonds I 5 2 3 4
7. SFG Savagnier 4 1 3  2
8. GS Marin I 5 1 4  2

TROISIÈME LIGUE
Uni NE - Val-de-Ruz 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Val-de-Travers 2-3
Ancienne - Cressier-L. II 3-0
Peseux - Bellevue 3-1
St-Aubin - Colombier III 1-3
Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 5 4 1 8
2. VBC Bellevue 5 4 1 8
3. EPF Peseux 5 3 2 6
4. SFG Colombier III 5 3 2 6
5. VBC Val-de-Travers 5 3 2 6
6. CEP Cortaillod 5 2 3 4
7. VBC Cressier-L. II 5 1 4  2

. 8. SFG Saint-Aubin 5 0 5 0

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles-C. II - Le Locle II 3-0
La Sagne - Geneveys-s./Coff. ... 3-1

JUNIORS A, GROUPE II
Boudry - NE Sports 0-3
Ponts-de-Martel - Bevaix 0-3
Le Locle - Colombier II 3-2
Classement J G P Pt
1. VBC NE Sports 4 4 0 8
2. SFG Bevaix 3 3 0 6
3. Ponts-de-Martel 4 2 2 4
4. VBC Le Locle 4 2 2 4
5. SFG Boudry . 3 .0 3 0
6. SFG Colombier II 4 0 4 0

Résultats et classements

IB1 Boxe 

Pour la première fois depuis 1972
(Blaser-Friedli), un championnat
suisse professionnel va être orga-
nisé, le 7 décembre prochain à Nyon.
Il opposera, pour la couronne des
super-légers, Michel Giroud à Sepp
Iten; Un combat qui pose quelques
problèmes au Vaudois de Genève,
qui risque d'avoir de la peine à faire
le poids. Une difficulté que ne ren-
contrera pas Iten, poids plume natu-
rel.

(si)

Suite des informations
sportives !? 15

Un championnat suisse
pour Michel Giroud
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^
/cherche pour travaux de montage dans Bernard Emporio, directeur

^^.̂ __Ŝ toute la Suisse ainsi qu'à l'étranger dans la maison depuis 1965

Serruriers Ferblantiers
Tuyauteur Monteur en sanitaire
Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Tourneurs/ Fraiseurs Menuisiers
Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 46, <p 038/31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, <p 031/55 77 44.

AMERICAN FLETCHER CORPORATION
Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Emprunt 5%% 1985-1995 de fr.s. 110 000 000

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

14 novembre 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

•• - :< Prix d'émission : 100,50%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 22 novembre
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 22 novembre 1995 au plus tard
Remboursement à partir du 22 novembre 1990 avec une prime diminuant de lA%
anticipé: par an jusqu'au pair, commençant à 2%

pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par an
jusqu'au pair, commençant à 2,5% en 1986

Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis
d'Amérique.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: le 22 novembre 1985
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 12 novembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux
guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants:

Citicorp Bank (Switzerland)

Nordfinanz-Bank Zurich

Kredietbank (Suisse) S.A.

_ A m (O L-MI U  Clariden BankBA Finanz (Schweiz) Ltd.
Bank Heusser & Cie AG ., . „ , . . .. . . . .
r> _ n i  _ _ i / e - \ e i  Lloyds Bank International Ltd.Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. '
Banque Kleinwort Benson SA . -, _ _ «
n i  n i ,c • \ o i Amro Bank und FinanzBarclays Bank (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Suisse) „ -,.- tt. . . *
Chemical Bank (Suisse ¦ Banque CIAL <Schwe,z)
.. . . .  

Ba»K lsu,s*J _ Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Memll Lynch Bank (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Armand von ErDSt & Cie AG
Nomura (Switzerland) Ltd. Banco di Roma  ̂

Ia Svizzera
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A.
soditic a.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Daiwa (Switzerland) Ltd. Banque Morgan Grenfe„ en Suisse S,A<
Dow Banking Corporation Caisse d>Epargne du Valais

Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothckar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Numéro de valeur: 864.516V " J

Relhor SA
Spécialiste des dispositifs de retarde-
ment et appareils de sécurité de grande
fiabilité, recherche un

chef du contrôle
de la qualité

Le candidat devra être au bénéfice d'une
formation de base de mécanicien de pré-
cision ou de dessinateur en machines.

Il aura acquis une certaine expérience
dans le domaine et saura faire preuve
d'indépendance et d'initiative dans
l'accomplissement de son travail.

Connaissances du contrôle statistique
seraient un avantage.

Nous offrons une place stable, un salaire
et des prestations sociales d'une entre-
prise performante.

Faire offre avec documents usuels à
Relhor SA, Direction technique,
rue du Locle 74,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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 1 985 ou date à con-
venir.

Adresser offres manuscrites à

//où//es3
2024 Saint-Aubin

¦~E7 DÉPARTEMENT
1 I DE
\j JUSTICE
Par suite de départ à la retraite du
titulaire, le poste de

CONSERVATEUR
du bureau du Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale;
— très bonne connaissance des droits

réels, du Registre foncier, de
l'introduction du Registre foncier
fédéral et de l'épuration des servi-
tudes;

— aptitude à diriger du personnel;
— le candidat devra être domicilié

dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er juin 1986.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
novembre 1985.

Elan VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
?_£:<
JGK Direction de Police

APPEL
Dans le but d'accroître la sécurité des élèves lors de l'entrée et
de la sortie des classes à proximité de trois collèges situés en
bordure d'une route è trafic intense, la Direction de Police
engage des

patrouilleurs(euses)
adultes pour régler le trafic sur passages de sécurité aux lieux
suivants:

— carrefour Cernil-Antoine;
— carrefour Numa-Droz;
— nord Collège de la Promenade.

Cette action, qui s'inscrit dans une politique de prévention des
accidents, s'étendra sur une période de deux ans, à titre
d'essai.
Les personnes intéressées, en tout ou partie ou éventuellement
temporairement, par cette activité rétribuée, sont priées de
retourner le talon-réponse ci-dessous, jusqu'au 25 novembre
1985, à la Direction de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Cet emploi s'adresse indifféremment aux hommes et aux fem-
mes. Les intéressés(es) seront convoqués(es) personnellement
à une séance d'information, au cours de laquelle les heures de
présence requises pour cette activité, ainsi que les modalités
de rémunération, seront déterminées.

Direction de police.
A détacher 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Domicile: 

Rue: - 
Téléphone: 

Signature: 

¦T" Vous qui avez une profession de: ^W

mécanicien connaissant 1
la commande numérique I
mécanicien faiseur d'étampes S
mécanicien sur machines à pointer I
aide-mécanicien I
avec expérience, à former sur machines à électro- &i
érosion S

Prenez contact avec I
nous, nous avons de _^» __
réelles possibilités de _^â [̂  _B

JÈL promotion. 
 ̂ ^^ JB y~ _̂i

Bk. Places fixes et tempo- U_J"{<5}-IËi/ _fl

^̂
raires. <»_> y. utk -̂U

W^ n̂ îtmnmiMmmÊ °^ k !̂Ér v _— —1__T—-_. , _̂_L_E_^_E_S_SJ I _BH_I
^L!_a_(_U_!_ _̂ _̂ _̂L_ _̂l _jfl____

1 VILLE DE NEUCHÂTEL !

| Pour pourvoir un poste
; devenu vacant, la direction

des Services industriels met
—_-- au concours, pour son Ser-

vice de l'électricité, un
poste de

¦' -'' -y -c

responsable du
génie civil
Exigences:
Personne d'expérience en mesure de tra-
vailler indépendamment et capable:
— d'établir des projets de génie civil

(tracés, plans, devis)
— de surveiller des chantiers
— de commander du matériel
— de contrôler les métrés
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir
Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 novembre 1985, où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au N"
de tél. 038/21 11 11, interne 611

Nous cherchons
pour le printemps 1986:

un(e)

apprenti(e) cuisinier(ère)
Pour août 1986:

un(e)

apprenti(e) sommelier(ère)
Faire offre ou se présenter:

^CHEFDt0

____¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦



La Chaux-de-Fonds confirme en 2e ligue
Chez les «sans grade» du basket neuchâtelois

• VAL-DE-RUZ - CHX-DE-FDS
72-105 (35-59)
D'entrée, les joueurs de La Chaux-de-

Fonds appli quèrent une défense très
stricte et une grande combativité et cela
perturba énormément les joueurs du
Bas. La bagarre fit rage pendant 4 minu-
tes ou chaque équipe essaya d'imposer
son jeu, mais face à l'équipe de La
Chaux-de-Fonds rien n'y fit , les joueurs
étaient très motivés, 4 minutes de jeu
8-8, 7 minutes 10-19, 10e 14-32, le match
avait baculé dans le camp de La Chaux-
de-Fonds.

Contrôlant totalement le match, les
joueurs appliquèrent les consignes de
l'entraîneur Castro, et la mi-temps fut
sifflée sur le score de 35-59.

La seconde mi-temps ne fit que confir-
mer la domination de l'équipe chaux-de-
fonnière et la victoire fut totale.

Chaux-de-Fonds confirme donc ses
prétentions et Université s'accroche aux
premières places. On attend toujours le
vrai départ de Peseux I en manque de
match. Chaux-de-Fonds I a aussi pris
l'habitude de passer les 100 points par
match.

La Chaux-de-Fonds II , quant à elle,
s'enfonce gentiment. Cependant, le
championnat est encore long et les
anciens ont plus d'un tour dans leurs
paniers. Cette saison, Fleurier marque le
pas. Marin, le néo-promu, semble aller
vers une saison tranquille.

RÉSULTATS
Marin - Chaux-de-Fonds II 68-47
Fleurier - Université 64-79
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds I 72-105

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 3 3 0 6 311-205
2. Université 3 3 0 6 235-173
3. Auvernier II 3 2 1 4  225-252
4. Val-de-Ruz 4 2 2 4 303-309
5. Marin 4 2 2 4 261-267
6. Fleurier 3 1 2  2 209-207
7. Corcelles 3 1 2  2 201-234
8. Peseux 1 0 1 0 52- 82
9. Chx-de-Fds II 4 0 4 0 234-304

TROISIÈME LIGUE
Saint-lmier I et II ont fêté chacun une

victoire avant le derby de cette semaine.
Union NE a pris un abonnement à 100
points par match. Marin II et Peseux II,
les benjamins, sont à la peine en ce début
de championnat.

RÉSULTATS
Union II - St-lmier II 103-70
Peseux II - St-lmier I 20-54
St-lmier II - Auvernier III 64-48

J G P Pts Paniers
1. Union NE II 4 4 0 8 392-217
2. Neuchâtel 50 3 3 0 6 192-146
3. Cortaillod 4 3 1 6  285-171
4. Val-de-Ruz II 3 2 1 4  224-194
5. Peseux II 2 1 1 2  85-116
6. Marin II 3 1 2  2 210-137
7. St-lmier I 3 1 2  2 149-134
8. St-lmier II 3 1 2  2 189-243
9. Auvernier III 5 1 4  2 233-336

10. Fleurier II 3 0 3 0 140-182

JUNIORS B MASCULINS
La Chaux-de-Fonds flambe. Union

Neuchâtel, à l'impossible nul n'est tenu.
Evoluant au Pavillon des sports où

sous les couleurs de l'Olympic la plupart
de leurs pères s'y sont illlustrés, les jeu-
nes Forrer, Linder et autre Bottari ont
facilement passé le cap de Denges (80-
39). La grandeur du terrain désorienta
plus d'un acteur et il fallut quelques
minutes pour que le match soit lancé.
Une fois les schémas assimilés, les proté-
gés de S. Castro ont été redoutables.

Contraste avec Union Neuchâtel B qui
rentre de Marly avec une lourde défaite
(129-66).

JUNIORS FEMININS
En déplacement, cette équipe a connu

des fortunes diverses. Pour ses deux pre-
miers matchs de championnat. Battues
par Stade Français Genève 62-46, elles
ont pris leur revanche contre Puplinges
98-64. Encore fébriles, les Chaux-de-Fon-
nières devraient s'améliorer au cours de
ces recontres interrégionales.

DEUXIÈME LIGUE JURASIENNE
FÉMININE

Ne pouvant disputer de championnat
dans le canton, l'équipe féminine du Val-
de-Ruz s'est tournée vers le Jura où pour
la première fois un championnat féminin
officiel est organisé. Val-de-Ruz féminin
disputera son premier match samedi 16
h. 15 au collège de Fontenelle à Cernier,
contre Porrentruy. Dans ce champion-
nat elles seront opposées aux équipes de
Boncourt, Delemont, Inter et USAI. Ce
premier match donnera une idée sur le
niveau de ce championnat, t--

CADETS (14-16 ANS)
Les premières rencontres laissent

apparaître une supériorité d'Université
et Auvernier, avec un avantage à Univer-
sité. Mais les équipes s'affronteront qua-
tre fois, Auvernier a le temps de prendre
sa revanche. Le championnat reste mal-
gré tout ouvert.

Université - Auvernier 82-67
Bienne - Université 31-73
Auvernier Bienne 96-48

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
(12-14 ANS)

Décidément Université est le club de
ce début de saison, ici aussi cette équipe
domine le championnat La Chaux-de-
Fonds confirme et s'installe au deuxième
rang. Les débuts sont difficiles pour
Auvernier, Val-de-Ruz et Union Neu-
châtel.
Université - Val-de-Ruz 62-20
Union - Rapid Bienne 42-47
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 67-56
Rapid Bienne - Marin 63-29
Chx-de-Fds - Auvernier 58-16
Marin - Fleurier 36-30
Université - Auvernier 101-18

J G P Pts Paniers
1. Université 4 4 0 8 251-112
2. Chx-de-Fds 4 3 1 6  219-164
3. Rapid Bienne 4 2 2 4 174-143
4. Fleurier 4 2 2 4 147-148
5. Marin 4 2 2 4 174-179
6. Union NE 4 1 3  2 160-158
7. Val-de-Ruz 4 1 3  2 189-204
8. Auvernier 4 0 4 0 70^276
Classement des meilleurs mar-

queurs: Galvan (Chx-de-Fds) 94; Jean-
neret (Fleurier) 86; Perrier (Val-de-Ruz)
71; Kuchen 63 (en deux rencontres);
Muster (Uni) 60; Budin (Marin) 57;
Moser (Val-de-Ruz 51; Gianni (Uni) 48;
Mathys (Auvernier) 18.

Plutôt décevant
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SAINT-IMIER 2-7 (1-4 0-2 1-1)
Les gens du chef-lieu se sont fait

dimanche soir les auteurs d'une
prestation que l'on peut qualifier de
curieuse. Est-ce le demi-faux pas du
week-end précédent où un respect
excessif à l'égard d'un contradicteur
qui se trouvait confronté à l'impé-
rieuse nécessité de refaire surface ?
Difficile à diagnostiquer. Toujours
est-il qu'ils firent preuve de bien trop
de condescendance à l'égard des
Erguéliens, lesquels surent pleine-
ment tirer parti des «cadeaux»
adverses comme de ceux des direc-
teurs de jeu (1er et 4e buts).

Cette rencontre ne demeurera point
gravée dans les mémoires. Du hockey, il
y en eut certes, mais il est subsisté tout
au long de cette empoignade un goût
d'inachevé. Les visiteurs se trouvaient
encore sous le coup de leur difficile
entrée en compétition alors que les Uni-
versitaires semblaient ne pas oser ou
n'oser que sporadiquement. Et comme
certains protagonistes apportaient leur
part de hargne dans le débat, le spectacle
n'atteignit nullement les sommets, ne
serait-ce que de la deuxième ligue.

Saint-lmier a réussi l'essentiel, à
savoir engranger deux points et recou-
vrer un peu de confiance en ses moyens.
Quant aux recevants, ils pourront médi-
ter durant la semaine sur leur manque
de culot et leur excessive propension à
rater trop fréquemment la cible.

Université: Quadri; Lauber, Kueffer;

G. Lapointe, Ballerini, Baril; Lioroni,
Claude; Gisiger, Bolianne, Matthey;
Renaud, Perrin, Guyot; Huguenin.
Entraîneur: E. Lapointe.

Saint-lmier : Pelletier; M. Tanner,
Geinoz; Dupertuis, Houriet, Stauffer;
Boehlen, L. Tanner; Maurer, Wyssen,
Neininger, Carnal; Monnerat, Vuilleu-
mier, Niklès. Entraîneur: Neininger.

Arbitres: MM. E.-N. Pignolet et L.
Seuret (insuffisants).

Marqueurs: Neininger 9e; Vuilleu-
mier lie; L. Tanner 12e; Perrin 14e;
Houriet 20e; Neininger 22e; M. Tanner
29e; Boulianne 51e; Boehlen 56e.

Notes: Patinoire des Jeunes-Rives.
Temps frais 100 spectateurs. Université
s'aligne sans Wieland (service militaire),
Stoffel (vacances) et Zingg (blessé).
Pénalités: 8 foix 2 minutes contre Uni-
versité et 5 fois 2 minutes. Plus 10 minu-
tes contre St-lmier.

Cl. Debrot

Pully seul en tête
En championnat de LNA

Au menu de la 6e journée du cham-
pionnat de LNA figurait «le» match,
celui opposant les deux meilleures for-
mations helvétiques actuelles, invaincues
depuis le début de la saison, Pully et
Vevey. La confrontation a tourné très
nettement à l'avantage des premiers,
vainqueurs de 16 points (118-102 ) après
avoir mené de dix longueurs déjà au
repos. Quatre jours après leur exploit
d'Athènes, les Veveysans n'ont jamais
pu inquiéter leurs adversaires dans un
match tombant pour eux au mauvais
moment.
6e journée: Pully - Vevey 118-102 (59-
49); Nyon - Lugano 126-117 (71-46);
Monthey - Champel-Genève 72-77 (39-
32); Viganello - SF Lausanne 93-92 (39-
45); Fribourg Olympic - SAM Massagno
82-69 (37-37).

Le classement: 1. Pully 12 ( + 113); 2.
Vevey 10 (+83); 3. Fribourg Olympic 8
( + 71); 4. Nyon 8 (+26); 5. SF Lausanne
6 (-8); 6. Lugano 4 (-23); 7. Monthey 4
(-24); 8. SAM Massagno 4 (-54); 9.
Champel-Genève 2 (-63); 10. Viganello 2
(-121).

Ligue nationale B, 7e journée: Ver-
nier - St Berne 110-74 (65-35); Chêne -
Meyrin 75-69 (42-36); STV Lucerne -
Cossonay 86-81 (44-42); Sion-Vissigen -
Bellinzone 107-99 (52-49); Beauregard -
Birsfelden 99-97 (49-43); Martigny -
Union Neuchfitel 86-74 (39-38).

Le classement: 1. Vernier 14 ( + 132);
2. Beauregard 14 (+84); 3. Chêne 12
( + 94); 4. Martigny 8 ( + 51); 5. Birsfel-
den 8 (+4); 6. Bellinzone 6 (-18). 7.
Union Neuchâtel 4 (+21); 8. Meyrin 4
(-36); 9. Cossonay 4 ( + 41); 10. Lucerne 4
(-74); 11. Sion 4 (-92); 12. ST Beme 2
(-109).

DAMES
Ligue nationale A: Stade Français -

Versoix 66-103 (37-51); Nyon - Vevey
109-53 (50-31); Lucerne - Kusnacht 62-

48 (36-27); Espérance Pully - Baden 94-
69 (47-37); Birsfelden - City Fribourg 79-
45 (49-21); Femina Berne - Muraltese
124-90 (56-40).

Le classement: 1. Nyon 7-14; 2. Pully
et Femina Berne 6-10; 4. Baden 7-10; 5.
Versoix et Stade Français 7-8; 7. Birsfel-
den 7-6; 8. Muraltese, Lucerne et City
Fribourg 7-4. 11. Vevey 6-2; 12.
Kusnacht 6-0.

Ligue nationale B: Lausanne-Ville -
Winterthour 85-69 (41-30). Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 61-49 (35-20).

Le classement: 1. Femina Lausanne
5-10; 2. Pratteln 4-8; 3. La Chaux-de-
Fonds 5-8; 4. Reussbuhl 5-6; 5. SAL
Lugano 4-4; 6. Rin 5-4; 7. Winterthour,
Wetzikon, Sion-Vissigen et Lausanne-
Ville 5-2. (si)

Stadler vainqueur à Berthoud
Grand Prix suisse d'hiver de tennis

Tête de série No 1, Roland Stadler a
logiquement remporté le tournoi de Ber-
thoud, première épreuve du Grand Prix
suisse d'hiver. Le Zurichois a battu en
finale le Hongrois Zoltan Kuharszky, 7-5
3-6 6-3.

L'espoir vaudois Thierry Grin a été
battu en huitième de finale par Rolf
Hertzog 3-6 6-1 6-3.

Quarts de finale: Roland Stadler
(Dùbendorf/No 1) bat Stefan Medem
(Horw/7) 6-4 6-4. Stefano Mezzadri
(Viganello/Ita) bat Markus Schur
(RFA/4) 6-3 6-0. Marc Krippendorf

(Muri/5) bat Rolf Hertzog (Urdorf) 6-4
3-6 7-6 (7-4). Zoltan Kuharszky
(Kusnacht/Hon/2) bat Marcel Schuler
(Thoune) 7-5 6-3. - Demi-finales: Sta-
dler bat Mezzadri 6-2 6-4. Kuharszky
bat Krippendorf 7-5 6-3. - Finale: Sta-
dler bat Kuharszky 7-5 3-6 6-3. (si )

Quatre nouveaux joueurs
dans la sélection suisse

Championnats du monde de basketball

Hugo Harrewijn , le coach national, a
retenu douze joueurs pour les deux mat-
ches que disputera l'équipe de Suisse
dans le cadre du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Les Suisses affronte-
ront Israël le jeudi 21 novembre à Tel-
Aviv puis recevront la Tchécoslovaquie,
vice-championne d'Europe, le jeudi 28
novembre à Zurich.

Quatre néophytes apparaissent dans
la sélection de Harrewijn. Il s'agit de Jim
Frei (SF Lausanne), Jean-François Buf-
fat (Monthey) et des deux Fribourgeois
Michel Alt et Christophe Zahno.

Par rapport au dernier match de
l'équipe nationale, en février dernier à
Bellinzone contre la Grande-Bretagne, le
Nyonnais Jean-Claude Charlet et les
trois Genevois Tibère Adler, Roland

Lenggenhager et Mario Zorzoli ont été
écartés.

SÉLECTION SUISSE
Jean-François Buffat (Monthey, 24

ans, 0 sél., 1,80 m.); Dan Stockalper
(Vevey, 29, 27, 1,86 m.); Michel Alt (Fri-
bourg Olympic, 22, 0, 1,86 m.); Jim Frei
(SF Lausanne, 26, 0, 1,82 m.); Jean-
Pierre Frei (Monthey, 28, 23, 1,91 m.);
Gil Reichen (Pully, 30, 18, 1,98 m.);
Thierry Girod (Vevey, 25, 25, 2,02 m.);
Roberto Zali (Fribourg Olympic, 28, 51,
1,92 m.); Christophe Zahno (Fribourg
Olympic, 26, 0, 1,95 m.); Patrick
Gothuey (Nyon, 25, 23, 2,01 m.); Jean-
Marc Nussbaumer (Champel-Genève,
28, 6, 2,04 m.); Christof Ruckstuhl
(Vevey, 25, 23, 2,14 m.), (si)

La Suissesse Eva Krapl a été éliminée
lors du premier tour du simple dames du
tournoi du circuit féminin de Brisbane
une épreuve dotée de 150.000 dollars.
Opposée à l'Australienne Elisabeth Min-
ter, Eva Krapl s'est inclinée en deux
manches, 6-2 6-1. (si )

Défaite d'Eva Krapl

Tournois à l'étranger

La jeune Américaine Stéphanie Rehe
(15 ans) a provoqué une grosse surprise
en triomphant de l'Argentine Gabriela
Sabatini (15 ans également), en trois sets
acharnés, en finale du tournoi de Tampa
(Floride), une épreuve du circuit féminin
dotée de 150.000 dollars. Passée profes-
sionnelle au début de l'année, Stéphanie
Rehe a remporté ainsi sa première vic-
toire sur le circuit féminin.
• Tampa (Floride). Tournoi du cir-

cuit féminin (150.000 dollars) finales.
Simple: Stéphanie Rehe (EU) bat
Gabriela Sabatini (Arg) 6-4 6-7 7-5. -
Double: Carling Bassett - Gabriela
Sabatini (Can/Arg) battent Lisa Bonder
- Laura Gildemeister (EU/Pér) 6-0 6-0.

9 Hilversum. Tounoi du circuit fémi-
nin (75.000 dollars), finale: Katerina
Maleeva (Bul) bat Carina Karlsson (Su)
6-3 6-2.

Surprenant succès
de Stéphanie Rehe

Ligue nationale B de hockey sur glace

Rentrés battus et meurtris de Rap-
perswil, la déception était grande
parmi les supporters qui s'étaient
déplacés. L'un d'eux était scandalisé:
II y a des règlements bien précis
concernant les équipements des
patinoires; rien ou presque n'est
respecté depuis longtemps. Ce
n'est pas normal de disputer des
rencontres dans de telles con-
ditions.

Toujours était-il que ces événe-
ments ajoutés au matraquage des
Saint-Gallois ont suffi pour étouffer
dans l'oeuf toutes les meilleures
intentions ajoulotes.

A tête froide le président Corbat
déclare: Il faudra bien s'habituer à
ce genre de condition, peu de
lumière en particulier. De plus
nous ne sommes pas encore fami-
liarisés aux «tabassées» du jeu
des Alémaniques. Nous sommes
désormais avertis.

Jean Trottier en a tiré les conclu-
sions: Taper dans les jambes, avec
la complaisance des arbitres ce
n'est plus du hockey sur glace; je
n'ai jamais connu cela ! Ce soir, je
me méfierai de Lausanne. Chez
eux pour l'instant, le choc psycho-
logique ne s'est pas produit.
Alors, serait-ce contre nous? Cela

ne fait aucune différence; la seule
que je vois; on ne jouera pas
comme à Rapperswil. D'ailleurs je
pense qu'ils n'en . ont pas les
moyens. Nous avons repris nos
esprits mais pas récupéré Steu-
dler. Ce qui ne nous empêche pas
de vouloir la victoire.

L'avant neuchâtelois Steudler sera
remplacé par Stéphane Berdat et
dans la cage se sera Christophe Wahl.
Quant à Lausanne, on nous dit que
Vincent le nouvel entraîneur, n'a pas
fait définitivement son choix... Bou-
cher ou Lussier? De toute façon, les
pannes de machines à glace sont si
rares... (bv)

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Arosa - Sierre (à Coire) 20.00
Bienne - Ambri-Piotta 20.00
Olten - Davos 20.00
Zurich - Kloten 20.00
Lugano - Fribourg 20.00

LIGUE NATIONALE B
Ajoie • Lausanne 20.00
Berne - Bâle 20.00
Dùbendorf - GE Servette 20.00
Rapperswil - Langnau 20.00
Zoug - Coire 20.00

Aïoie meurtri, mais décidé

En LNB

Union est en fâcheuse position et
doute de plus en plus. Il a été battu par
Birsfelden et Martigny. La participation
au play off devient hypothétique. Il fau-
dra un retournement de situation extra-
ordinaire pour que le club neuchâtelois y
parvienne.

La tactique choisie par l'entraîneur
Me Cormick ne convient pas à l'équipe.
Il y a problème. En pratiquant un pres-
sing ef freiné, les Neuchâtelois s'exposent
à de nombreuses fautes. Ainsi, dans les
moments difficiles, ils ne peuvent pas
défendre 'efficacement d^ peur de 

com-
mettre la 5e faute fatidique.

De plus la réussite n'est pas au rendez-
vous. Seul Kuyper sort de ce naufrage.
Berger déçoit. Deicher, sur qui reposait
de réel espoir, peine. Espérons que la
rentrée de Wavre apporte plus de consis-
tance à l'attaque. La venue de Pully,
pour le compte de la Coupe suisse, pro-
voque le déclic tant attendu. Souhai-
tons-le vivement.

Deux défaites pour
Union Neuchâtel

Première ligue

Auvernier, malgré une grande débau-
che d'énergie, en particulier de Lutchin-
ger, n'a rien pu faire face au rouleau
compresseur genevois.

Quand on possède des joueurs de la
trempe de Vine, Magnin, Moine et Fur-
lanetto (ancien joueur de Stade Fran-
çais), on peut voir l'avenir en rose. De
plus les perchettes comptaient de nom-
breux convalescents. Malgré ce revers,
Auvernier est en position de force pour
disputer la 2e partie du 1er tour.

Blonay, après un début catastrophi-
que se reprend et épingle Alterswil qui
suit le chemin inverse.

La Tour - Sierre 83-61. Bernex - Rolle
81-83. Versoix - Auvernier 94-76. Blonay
- Alterswil 102-85.

CLASSEMENT
1. Versoix 5-10; 2. Villars, Epalinges

5-8; 4. Auvernier 6-8; 5. Rolle 6-6; 6.
Alterswil, La Tour 5-4; 8. Blonay 4-2; 9.
Sierre 5-2 ( + 20); 10. Bernex 5-2 ( + 2);
11. Bulle 5-2 (-22). (sch)

Versoix soude leader
Sanctionné d'une pénalité de match à

93 secondes de la fin du match Davos-
Lugano, le joueur tessinois a été frappé
d'une suspension de deux matchs par la
commission de discipline de la Ligue
suisse, (si)

Troisième ligue
Les Brenets - La Brévine 2-9
Moutier II - Courrendlin 3-4
Crémines - Franches-Montagnes ... 4-4

Deux matchs de
suspension pour Liithi



ïï
Décès de Vuko

Branislav Vukosavljevic, l'un des meil-
leurs attaquants yougolsaves des années
50, est décédé à Belgrade, à l'âge de 57
ans. Vuko, qui laisse une femme et un
enfant, avait évolué avec Radniki Nis et
Etoile Rouge Belgrade avant de passer
aux Grasshoppers, en 1953. Il obtenait le
titre national avec le club zurichois en
1956, année où il devint également roi
des buteurs avec 33 buts. Avec Bickel ,
Hagen, Vonlanthen et Ballaman, il
forma durant plusieurs saisons la célèbre
ligne d'attaque des Grasshoppers. En
1958, il devint joueur-entraîneur de Win-
terthour, équipe avec laquelle il obtint la
promotion en ligue nationale A. Il reve-
nait, comme entraîneur, au Hardturm,
avant de regagner la Yougoslavie, où il
dirigeait une importante agence de voya-
ges, (si)

Décès de
George Raynor

George Raynor, ancien entraîneur bri-
tannique de l'équipe de Suède, de 1948 à
1958, est décédé à l'hôpital de Buxton , à
l'âge de 78 ans. George Raynor était à la
tête de la sélection suédoise lorsque
celle-ci décrocha la plus haute distinc-
tion de son histoire, la médaille d'argent
de la Coupe du monde 1958 en Suède,
derrière le Brésil et devant la France, (si )

Le Suédois Lindbergh:
état désespéré

Le Suédois Per-Eric, dit «Pelle», Lind-
bergh (26 ans), gardien de l'équipe pro-
fessionnelle américaine des Flyers de
Philadelphie et victime d'un accident de
la route dimanche à Stratford (New Jer-
sey), se trouve dans un état désespéré,
selon le médecin de son club.

Transporté à l'Hôpital Kennedy de
Stçattord, après que sa Porsche, roulant
à très grande vitesse, eut manqué un
virage et percuté un mur, Lindbergh,
atteint au cerveau et à la colonne verté-
brale, n 'était plus maintenu en vie que
par un système de respiration artificielle.

(si)

tragiqueQuatorze mois après avoir cueilli à Oslo une victoire porteuse d espoirs, la
Suisse affronte à nouveau la Norvège mais l'exaltation est tombée. Les deux
pays figurent avec l'Eire parmi les perdants de ce groupe 6 du tour
éliminatoire de la Coupe du monde. Ils ont laissé à plus forts qu'eux, le
Danemark et l'URSS, le privilège de disputer le «Mundial» 86 au Mexique.

Primitivement prévu à Berne, ce Suisse - Norvège se déroulera à Lucerne.
Consciente que la foule ne se serait pas déplacée au Wankdorf pour un match
sans enjeu, l'ASF a préféré offrir à Paul Wolfisberg le plaisir de faire ses
adieux comme coach au milieu des siens. Le Lucernois dirigera la «Nati» pour
la cinquantième et dernière fois. Après 49 rencontres, son bilan est positif: 16
victoires, 19 nuls, 14 défaites.

Face à la Norvège, la Suisse accuse en
revanche un bilan négatif avec 4 victoi-
res, 2 nuls, 5 défaites. Mercredi soir à
l'Allmend , où 10.000 à 12.000 spectateurs
sont attendus, les Scandinaves sont fort
capables de prendre leur revanche sur
leur échec de septembre 84 (1-0). Tout
au long de ce tour éliminatoire, ils ont
démontré une efficacité assez surpre-
nante à l'extérieur. Leur coach Rôste
Fossen compte beaucoup sur le métier de
ses «mercenaires» Henriksen (Guin-
gamp), Kojedal (Mulhouse), Andersen
(Nuremberg) et Thoresen (PSV Eindho-
ven). L'apport des professionnels de
l'étranger est d'autant plus précieux que
le championnat de Norvège a pris fin à la
mi-octobre déjà.

La Suisse reste sur un demi-exploit, le
0-0 arraché à Copenhague, en octobre
dernier. Paradoxalement, Paul Wolfis-
berg n 'hésite pas à modifier un «onze»
qui lui avait donné satisfaction. Pour des
raisons sentimentales, ainsi qu'il le pré-
cise bien, le coach national rappelle
Roger Wehrli. Le «libero» du FC
Lucerne reprend son poste de prédilec-

tion. Ce retour oblige ainsi Alain Geiger
à monter d'un cran , à évoluer en ligne
médiane. Pour faire place au Servettien,
un choix sera fait entre Schallibaum et
Koller. Ce n 'est qu'à l'issue de l'entraîne-
ment de mardi après-midi que Wolfis-
berg dévoilera le nom du joueur évincé.

RETOUR DE CLAUDIO SULSER
Cette fois, Christian Matthey ne sera

pas seul en pointe de l'attaque. Le Sédu-
nois, suspendu, n 'avait pas été du dépla-
cement au Danemark. Wolfisberg
n'avait pas hésité à lancer le jeune Alain
Sutter comme ailier en retrait. Afin de
ménager cet espoir de 17 ans, qui a été
très sollicité depuis le début de la saison,
le sélectionneur se passe de ses services.
Un autre élément des Grasshoppers,
mais beaucoup plus chevronné, le rem-
place dans le contingent. Il s'agit de
Claudio Sulser. Son introduction est pré-
vue en seconde mi-temps. S'il est parfai-
tement remis de sa blessure au genou,
par contre l'avant-centre du Hardturm
connaît encore des problèmes de con-
dition physique.

La veille de ce Suisse - Norvège, les
sélections des «moins de 21 ans» des
deux pays seront opposées à Fribourg
(coup d'envoi 18 h. 30 à Saint-Léonard)
dans le cadre du championnat d'Europe
des «espoirs». Nettement battus à l'aller
(3-0), les représentants helvétiques, qui
n'ont plus également aucune chance de
se qualifier pour la phase finale, cherche-
ront une réhabilitation.

Voici enfin l'équipe probable de la
Suisse qui affrontera la Norvège mer-
credi à Lucerne (coup d'envoi 20 heures).

Engel; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon;
Geiger, Bregy, Hermann, Koller ou
Schallibaum; Matthey, Brigger.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 4 2 2 13-8 10
2. Danemark 7 4 1 2  13-5 9

3. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 7 1 2  4 3-9 4

RESTENT À JOUER
13.11.85 Suisse - Norvège

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

Paul Wolfisberg: pour la cinquantième et dernière fois. (Bélino AP)

Huit médailles d'or pour six agrès
Championnats du monde de gymnastique à Montréal

Huit médailles d'or pour les six agrès ont été décernées à Montréal lors
des finales masculines aux engins des championnats du monde, deux des
titres ayant vu un double vainqueur. Le Soviétique Youri Korolev, déjà
gagnant du concours général, et son compatriote Valentin Moguilny, ont été
les plus «gourmands» dans ce généreux partage. Le premier a remporté le
saut de cheval devant le Chinois Lou Youn, champion olympique de la
spécialité , et le Français Laurent Barbieri , deuxième ex aequo. Korolev a
également accédé à la plus haute marche du podium aux anneaux. Il a dû
toutefois en cette occasion partager la première place avec le Chinois Li Ning,
par ailleurs deuxième au cheval d'arçons et troisième au sol.
Moguilny s'est lui aussi approprié un titre à part entière, celui du cheval
d'arçons, où il a été crédité de 9,900 tout comme Li Ning, et il s'est vu
contraint de partager celui des barres parallèles avec l'Allemand de l'Est
Sylvio Kroll, seul gymnaste présent dans les six finales. La vraie vedette de la
journée, chez les hommes, a cependant été le Chinois Tong Fei, qui a été
incontestablement le maître au sol, comme il l'avait été à Budapest, il y a
deux ans, et à la barre fixe, où il avait déjà obtenu un «10» plus tôt dans la
semaine et où les juges lui ont accordé «9,95».

Les Japonais ont pour leur part dû se
satisfaire de quatre troisièmes places,
celles de Konishi Hiroyuki au cheval
d'arçons, de Koji Gushiken, le champion
olympique du concours général de Los
Angeles, aux barres parallèles, de Mit-
suaki Watanabe à la barre fixe et de
Kyoji Yamawaki aux anneaux. Mais là
encore, Yamawaki a dû se tasser un peu
sur la troisième marche du podium pour
faire place au Soviétique Youri Baloba-
nov, visiblement plus heureux dans cette
spécialité qu'à la barre fixe, où il a chuté
deux fois un peu plus tard.

DOMINATION DES GYMNASTES
DE POCHE

Les gymnastes «de poche» Daniela
Silivas, Oksana Omeliantchik, Elena
Shoushounova et Gabrielle Fàhndrich
ont raflé les quatre titres des finales

féminines. La toute petite Roumaine
Daniela Silivas, chaperonnée par son
aînée Ecaterina Szabo, a dominé le con-
cours à la poutre, réveillant dans le cœur
des Montréalais le souvenir nostalgique
de sa compatriote Nadia Comaneci,
devenue aujourd'hui trop grande pour
continuer à se faire materner par le
public. Elle a obtenu un «10» et fait des-
cendre sa coéquipière Szabo d'une mar-
che.

Cette dernière a pourtant fait la
preuve qu 'elle possède plus de «métier»
que quiconque, transformant la moindre
trace de défaillance en élément voulu et
«prévu» de son enchaînement. Mais à
son âge (17 ans) et son degré de dévelop-
pement physique, on ne peut plus espé-
rer de note parfaite. Sa «glissade» n 'a
pourtan t rien de comparable avec la des-

cente aux enfers de là Soviétique Natalia
Yourtchenco.

La suprématie des «fillettes» s'est éga-
lement vérifiée dans la finale au sol, où
la Soviétique Oksana Omeliantchik, por- ,
tée par le public (et déjà créditée lors des'
imposés par équipes d'une note parfaite),
a obtenu un «10» en dépit d'une faute
évidente dans son enchaînement. C'est
au saut de cheval qu'Elena Shoushou-
nova a connu son moment de gloire
exclusif. La Soviétique a facilement
assuré sa victoire, réussissant des sauts
bien rodés. Quant à l'Allemande de l'Est
Gabrielle Fàhndrich, elle s'est appro-
priée d'office la charge de préserver aux
barres asymétriques l'hégémonie est-
allemande bâtie par son aînée Maxi
Gnauck.

RESULTATS (Dames)
Saut: 1. Elena Shoushounova (URSS)

19,825; 2. Ecaterina Szabo (Rou) 19,65;
3. Dagmar Kersten (RDA) 19,625; 4.
Huan Qun (Chine) 19,463.

Barres: 1. Gabriele Fâhnrich (RDA)
19,983; 2. Dagmar Kersten (RDA)
19,763; 3. Hana Ricna (Tch) 19,488; 4.
Camélia Voinea (Rou) 19,463; 5.
Bojanka Demireva (Bul) 19,425.

Poutre: 1. Daniela Silivas (Rou)
19,813; 2. Ecaterina Szabo (Rou) 19,775;
3. Elena Shoushounova (URSS) 19,575;
4. Iveta Polokova (Tch) 19,538; 5. Nata-
lia Yourtchenco (URSS) 18,85.

Sol: 1. Oksana Omeljantchik (URSS)
19,90; 2. Elena Shoushounova (URSS)
19,888; 3. Ulrike Klotz (RDA) 19,80; 4.
Ecaterina Szabo (Rou) et Danniela Sili-
vas (Rou) 19,713. (si)

f lj |  Golf sur p iste 

Coupe Surdez - Roux
Succès de
Claude Hofstetter

Le Club de golf sur pistes de La
Chaux-de-Fonds a débuté son champion-
nat d'hiver. Il a fait disputer son premier
tournoi sur le petit minigolf couvert de
Jean- Pierre Surdez.

Après un mois de détente, la majorité
des concurrents se sont fait un plaisir de
disputer la coupe offerte par MM. Jean-
Pierre Surdez et Philippe Roux.

Claude Hofstetter a battu le record du
terrain sur trois parcours 26.27.26 = 79
(ancien record 80).

1. Claude Hofstetter (79); 2. Fernand
Roux (86); 3. Nelly Kuster (87); 4.
Patrick Glauser (88); 5. Roland Vuille
(88); 6. Jean-Pierre Surdez (89); 7. Lau-
rent Leibundgut (89); 8. Louis Corti
(99); 89. Henri Miserez (100); 10. Eric
Chevalley (100); 11. Janine Hofstetter
(102); 12. Philippe Muller (103); 13.
Henri Kuster (106); 14. Yvonne Corti
(110); 15. Yvonne Surdez (110), 16. Sté-
phane Progin (113); 17. Cécile Mathey
(124). (ys)

Deux cent nonante-quatre matchs
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 1986 ont été disputés
jusqu'ici. Le dernier en date: Paraguay-
Chili, dimanche. Il ne reste donc plus
que quatorze rencontres à jouer pour
connaître tous les qualifiés pour le Mexi-
que. Pour l'instant, dix-sept des vingt-
quatre qualifiés sont connus:

Europe: Italie (tenante du titre),
Pologne, RFA, Portugal , Angleterre,
Bulgarie, Hongrie, URSS, Espagne.

Amérique du Sud: Brésil, Argentine,
Uruguay.

Afrique: Algérie, Maroc.
Asie: Corée du Sud.
Concacaf: Mexique (pays organisa-

teur), Canada.

Plus que
quatorze matchs...

Mundial 86

Le tirage au sort de la phase finale de
la Coupe du monde 1986 aura lieu le
dimanche 15 décembre, à 20 h. locales
(18 h. GMT), au Palais des Beaux-Arts
de Mexico, a r annoncé offi ciellement,
dans la capitale mexicaine, le comité
organisateur du Mundial 86.

En ce qui concerne les têtes de série
des six groupes du premier tour, le
comité organisateur a fait savoir qu 'il
demanderait que la RFA joue à Quere-
taro et le Brésil à Guadalajara , deuxième
ville du Mexique, en raison de l'excellent
équipement supporters que les deux
équipes sont susceptibles d'attirer au
Mexique, (si)

Tirage au sort
le 15 décembreA Mexico

Trois records
du monde battus

Le Colombien Efrain Dominguez a
amélioré trois records du monde sur
piste en plein air, au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue sur le vélodrome
olympique de Mexico, celui du 500
mètres lancé, puis celui du 200
mètres lancé et enfin celui du kilo-
mètre arrêté. Sur le 500 mètres,
Dominguez a réalisé 27"827, battant
ainsi l'ancien record qui appartenait
au Suisse Robert Dill-Bundi depuis
1982 avec 28"715. Sur 200 mètres, le
Colombien a battu le vieux record de
l'Italien Antonio Maspes (10"80 en
1960) en couvrant la distance en
10"778. Et sur le kilomètre arrêté,
Dominguez a été crédité de 1*5"200,
soit mieux que le Suisse Urs Freuler,
qui détenait le précédent record avec
un temps de l'6"091, réussi en 1983.

(si)

KJj  Cyclisme 

En vue du. match Pologne - Italie

Le sélectionneur italien Enzo Bearzot
a décidé d'innover pour le match inter-
national amical que l'Italie doit livrer,
samedi prochain à Chorzow, contre la
Pologne. Par rapport au cadre qui avait
été réuni en septembre dernier pour la
rencontre perdue contre la Norvège (2-
1), sept changements sont intervenus
dans la sélection annoncée par Enzo
Bearzot. C'est ainsi que ce dernier a
renoncé à retenir deux «champions du
monde», Bruno Conti et Marco Tardelli ,
tout comme il n'a pas appelé Pietro
Fanna, Ubaldo Rhighetti, Pietro Vier-
chowod, Bruno GiôSÇ'â î̂b et Giuseppe
Galderisi. Trois ifeôphytes font -leur
apparition dans le cadre: ïtàblo Baldieri
(Pise), Gianluca Vialli (Saînpdoria) et
Filippo Galli (Milan). Bearzot a égale-
ment refait appel aux services de Fulvio
Collovati (Inter), ' Carlo Ancelotti
( Roma), Sebastiano Nela (Roma) et
Danièle Massaro (Fiorentina).
La sélection italienne: Alessandro
Altobelli (Inter), Carlo Ancelotti
(Roma), Paolo Baldier (Pise), Salvatore
Bagni (Napoli), Giuseppe Baresi (Inter),
Giuseppe Bergomi (Inter), Antonio
Cabrini (Juventus), Fulvio Collovati
(Inter), Antonio di Gennaro (Vérone),
Filippe Galli (Milan) Giovanni Galli
(Milan), Danièle Massaro (Fiorentina),
Sebastiano Nela (Roma), Gaetano Sci-
rea (Juventus), Aldo Serena (Juventus),

Franco Tancredi (Roma), Roberto Tri-
cella (Vérone) et Gianluca Vialli (Samp-
doria). (si )

Bearzot décide d'innover

a
SPORT-TOTO
Concours No 45:

3 X 13 Fr. 57.136,65
154 X 12 Fr. 445.—

2 838 X 11 Fr. 24,15
20 244 X 10 Fr. 3,40

TOTO-X
Concours No 45:

1 X 5 + cpl Fr. 28.037,95
33 X 5 Fr. 1.089,55

1.498 X 4 Fr. 18.—
17.151 X 3 Fr. 3,15
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
120.000.—.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 45:

1 X 6  Fr. 654.764.—
2 X 5 + cpl Fr. 100.000.—

261 X 5 Fr. 2.508,65
10.709 X 4 Fr. 50.—

153.231 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 1.283,85
Ordre différent Fr. 61,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.796,50
Ordre différent Fr. 399,50
Loto
7 points, cagnotte Fr. 76,20
6 points Fr. 91,75
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 457,80

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.343,20
Ordre différent , cagnotte .. Fr. 2.228,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.491,20
Ordre différent , cagnotte .. Fr. 450.—

(si )

gains



On a vu un peu plus clair dans, à
propos et autour du tunnel sous La
Vue-des-Alpes hier à Modhac. C'était
la journée consacrée au futur trait
d'union entre le Haut et le Bas.

Le conseiller d'Etat André Brandt
était là dans les fameux bus-exposi-
tion aménagés et peints de jaune et
vert, tout pimpants pour la circons-
tance.

L'occasion donc de répondre aux
questions du public et de prendre la
température. Quelques oppositions
certes au projet, mais surtout la con-
viction domine que le tunnel répond
à un réel besoin.

(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19
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Les fraiseuses à neige comme les ton-
deuses à gazon n'ont bientôt plus de
secrets pour un jeune apprenti chaux-de-
fonnier, Christophe Lesquereux. «Un
métier fantastique, dit-il, presqu'une
spécialité qui réserve parfois des surpri-
ses. Mais j'ai la chance de travailler chez
un patron qui en connaît pas mal dans ce
domaine.»

Christophe Lesquereux - 19 ans au
mois d'août dernier - va bientôt termi-
ner sa deuxième année d'apprentissage.
A côté de sa profession, il a deux pas-
sions, le hockey sur glace et la musique.
C'est tout d'abord un supporter assidu
du HC La Chaux-de-Fonds à qui il sou-
haite de participer aux finales de pre-
mière ligue. Mais la musique compte
aussi beaucoup pour lui. N'a-t-il pas créé
avec quatre copains le «News Genera-
tion-Club», une discothèque mobile pour
animer les soirées de jeunesse. Déjà, la
réputation de celle-ci a dépassé les fron-
tières du canton de Neuchâtel puis-
qu'elle a été retenue pour animer la
finale du championnat suisse de danse à
Lausanne à la fin de ce mois.

(rd - Photo Gerber)

quidam

Les deux conseillers d'Etat
bernois les plus critiqués dans
le scandale financier cantonal,
Werner Martignoni (udc) et
Hans Kràhenbùhl (prd) ont
annoncé lundi matin, lors de
séances de leurs groupes politi-
ques au Grand Conseil, qu'ils
démissionneraient de leurs
fonctions à la fin de la législa-
ture en cours (le renouvelle-
ment de l'exécutif aura lieu en
avril 1986). (ats)
• LIRE EN PAGE 27

Les Verrières

Séance du Conseil général aux
Verrières hier soir. Au menu: la
nouvelle échelle fiscale (à la
hausse) et l'augmentation de la
taxe hospitalière et de l'épuration.

Tous les élus étaient présents.
Les bancs du public bondés. Avec
l'union contre nature des socialis-
tes et des radicaux, la nouvelle
échelle fiscale a passé la rampe par
huit voix contre six - celles des
libéraux et de la liste verrisanne.
Qui ont proposé d'autres solutions
dans la confusion la plus totale.

Ce fut donc oui. Mais le délai
référendaire court pendant trente
jours , (jjc)

• LIRE EN PAGE 25

Hausse
des impôts :
oui, mais...

JB
Il n'est ni journaliste de renom,

ni acrobate, ni soutenu par une
ligue révolutionnaire quelcon-
que, l'homme qui vient de f aire se
déchirer l'ettigie du gouverne-
ment le plus agrarien que compte
le pays: le gouvernement ber-
nois.

Rudolf Haf ner est un pur qui se
réclame de la philosophie antro-
posophe, il a le regard clair de
ceux qui n'ont rien à se reprocher
et une invicible f orce intérieure
qui lui a permis il y  a quinze
mois, de déposer le plus sereine-
ment du monde devant le Grand
Conseil, une requête demandant
l'ouverture d'une enquête disci-
plinaire contre le gouvernement
bernois, rien moins que ça t Inno-
cent mais pas naïf , il s'est esquivé
en sautant par la f enêtre lorsque
la direction des f inances a voulu
lui f aire signer un acte d'interdic-
tion d'accès dans la maison du
gouvernement, avec eff et immé-
diat. Un mandat d'arrêt a aussitôt
été lancé contre lui, sa maison et
celle de ses parent f ouillées...
c'était un f ou ou un bandit, ou les
deux à la f ois, dans tous les cas, il
ne f allait pas le laisser en liberté.

Un an plus tard, la commission
spéciale d'enquête nommée par le
Grand Conseil dans sa session de
septembre 1984, déposait ses con-
clusions en proposant un certain
nombre de modif ications de f onc-
tionnement à l'intérieur de l'exé-
cutif en vue d'une plus grande
transparence, la suppression du
compte «imprévu» et la sépara-
tion des pouvoirs à l'intérieur de
la Loterie SEVA. La commission
spéciale proposait en outre de ne
pas ouvrir d'enquête discipli-
naire contre le Conseil d'Etat sta-
tuant que «là ou des hommes sont
à l'œuvre, des erreurs survien-
nent...»

Entre-temps les médias s'é-
taient emparés de l'aff aire , proté-
geant du même coup Rudolf Haf -
ner de toute représaille.

Ce f ut  un peu la panique dans
les rangs de ceux qui avaient
bénéf icié des largesses du gou-
vernement., que répondre à la
presse, f aut-il dire, devenir trans-
parents, nier les f aits... il y  eut
beaucoup de conf usions et puis
l'attente en toute conf iance des
résultats de l'enquête.

Werner Martignoni, président
du gouvernement et directeur
des f inances accepta au nom du
collège gouvernemental les con-
clusions du rapport Felber,
reconnut qu'il y  eut des erreurs
commises en toute bonne f oi,
erreurs qu'il regrettait

Rudolf Haf ner, le peuple, les
minorités et les gauchistes
étaient-ils satisf aits de l'os qui
leur était donné _ ronger ?

La décision simultanée de Wer-
ner Martignoni et de Hans
Krâenbuehl, respectivement, pré-
sident du gouvernement et chef
de la police, de ne pas revendi-
quer de nouveau mandat au prin-
temps 1986, et une réponse en soi.

A la veille de cette session de
novembre du Grand Conseil,
Rudolf Haf ner a abattu son as
d'atout laissant entendre qu'il lui
restait le bour et le nel, mettant
en cause les privilèges f inanciers
de plusieurs conseillers d'Etat

C'en était trop, Goliath est
tombé et avant que la gangrène
ne ronge tout le gouvernement
Werner Martignoni et Hans
Krâenbuehl ont ptts la décision
d'apaiser les esprits.

Cette attitude met en relief les
dernières lignes du rapport Fel-
ber qui dit en substance: «La
démocratie a son prix; elle est
une f orme de gouvernement
incommode et exigeante...»

Gladys Bigler

Le prix de
la démocratie

Protection de la faune sauvage dans le canton du Jura

Le réseau des chemins forestiers s'est
particulièrement développé ces dernières
années. Dans le canton du Jura, le Ser-
vice des forêts évalue la longueur totale
des chemins forestiers à plus de 1000
kilomètres! La plupart sont ouverts à la
circulation sans restriction.

L'Office des eaux et de la protection
de la nature (OPEN) estime indispensa-
ble que les chemins n'assurant qu'une
desserte de l'exploitation du bois soient
entravés pour préserver la tranquillité
indispensable à la vie sauvage des mas-
sifs forestiers jurassiens. Dans le même
ordre d'idées, il interviendra pour
demander l'aménagement de parcelles
réservées à la faune et à la flore sauvages
en plein cœurs des périmètres des rema-
niements parcellaires qui vont être réali-

sés dans le sillage des travaux de la
Transjurane.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 29

Bernard Graedel, garde-chasse canto-
nal: les interdictions de circuler ne sont

pas suffisantes, (pve)

Chemins forestiers: l'heure d'interdire!
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L'Association des
familles monoparentales

Quand elle a repris la présidence de
l'AMCF (l'Association des mères
chefs de famille), il y a un peu plus de
six mois, la Locloise Suzanne Lam-
precht s'était fixé notamment deux
buts: développer, à l'image d'autres
cantons, une association monoparen-
tale réunissant aussi bien des femmes
que des hommes élevant seuls leur(s)
enfant(s) et trouver un lieu de ren-
contre dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Des objectifs qui vont se réaliser
puisque d'ici la fin du mois l'AMCF
aura changé de statut pour devenir
l'AFM (l'Association des familles
monoparentales). Par ailleurs, cette
association va disposer d'un lieu de
rencontre dans la Mère-Commune et
plus particulièrement au numéro 5 de
la rue de la Chapelle. Il sera inauguré
à l'occasion d'une bourse aux vête-
ments, (cm)
• LIRE EN PAGE 22

Bientôt un lieu

. ' ¦;• '¦ .;-
¦;;¦¦ . ; < : , ;~ . v ; " • J

Bourse du travail
temporaire à Neuchâtel \

Que des
éloges!

• LIRE EN PAGE 25

bonne
nouvelle

3
Pour les handicapés
du Val-de-Travers

La salle de spectacles de Couvet est
bien équipée: installations techniques,
vaste plateau, cuisines et office. Un seul
problème: les toilettes. Elles se trouvent
au premier étage. Ce qui ne fait pas
l'affaire des handicapés.

Après qu'un conseiller général soit
intervenu à plusieurs reprises, l'exécutif
propose à son Conseil général d'aména-
ger des toilettes à côté de la cuisine,
dans un local qui est actuellement utilisé
pour l'entreposage de vivres et boissons.
Il en coûtera 14200 francs à la com-
mune qui devra encore acheter une ban-
que de cuisine, réfrigérée, dont le prix
est estimé à 13.000 francs, (jjc)

sommaire
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Sacrifice, hard rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
26e Salon flottant: 14-22 h., à bord du Ville

de Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

aquarelles de Ferber, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne

Du Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi
20-22 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhard t, me-ve, 14 h.
30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

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

Fond. Clos-Brochet : expo Sonia Capoccia,
peintures sur porcelaine et Ellen Lam-
bert, portraits et dessins, 13 h. 30-18
h., me, ve, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

lets» (p (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINEMAS
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: 18 h. 15, Yentl; 20 h. 45, Une défense

canon.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, On ne meurt que

deux fois; 18 h. 15, 22 h. 15, Mata
Hari.

Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, 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, më-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h:

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30,

me, 16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
<P 31 20 19. Ma, me, je, <p 31 11 49,
17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, <P 31 52 52.

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

de la Place.
AVIVO: <P 31 51 90.
Service aide familiale: <p 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (p 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» <p 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, bureau No 13.

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

36 13 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rambo 2.
Travers, salle Colombière: expo Fernand

Vaucher, 15-18 h., 19 h. 30-22 h.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

cents, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: à

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

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

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

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

p  63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Modhac 85: 14-22 h., exposition.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

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

çais et allemand , 1890-1930, 14-18 h.
30.

Galerie du Manoir: expo Daniel Humair,
15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie La Plume: expo photos de
Lorenzo Bianda.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve,'16-18 h., me, IS-
IS h.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie, ma, <p 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: <p (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

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

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

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

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

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin. •

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» <p 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Car-

0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Fem-

mes à l'envers.
Plaza: 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux

fois.

La Chaux-de-Fonds
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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

LA FEMME ET
L'AGRICULTURE

avec

Marie-Antoinette CRELIER
Pierrette HUMMEL
Jean-Claude JAGGI

Charles-Albert SCHAFROTH
Animateur: Rémy GOGNIAT

253981

Adaptez votre vitesse !
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Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

Monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le baiser de la

femme araignée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hô pital ,

lu-ve. 14-17 h. 30.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu : 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul , 0 22 11 34.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La chasse san-

glante.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Parole de flic.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

ve, 16-18 h. tJardin Botanique: 4-17 h., collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fririez,

06611 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

___ËJ« ««S
Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

enfants, lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 4211 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

et G. Basas, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30,
sa, 14-18 h., di , 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34
ou 93 17 70.

Bienne
La boîte à images: expo photos de Francis

Boillat, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

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

h., je aussi 20-22 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La prison en délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne

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

h. 50, Débutante nymphomane.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'honneur

des Prizzi.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Les jours et les nuits

de China Blue; 17 h. 45, Gregorio.
Métro: 19 h. 50, Il était une fois deux salo-

pards; Der gelbe Taifun.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, Back to

the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Portés disparus 2; 17 h.

45, Le retour d'Afrique.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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



Voir clair dans ïe tunnel
Le passage de La Vue-des-Alpes en point de mire à Modhac

Ça marche bien pour le futur tunnel
sous La Vue-des-Alpes et sa présente
carte de visite, les deux bus-exposi-
tion actuellement figures de proue de
Polyexpo. Dimanche, le 10.000 visi-
teur gravissait le marche-pied des
véhicules garés devant la halle toute
neuve. Hier le conseiller d'Etat
André Brandt était là pour répondre
aux questions du public, nombreux
et convaincu, souvent. C'était en
effet la journée toute entière con-
sacrée au projet routier dans le
cadre de Modhac.

M. Mizel, secrétaire général du Service
des ponts et chaussées est optimiste.
Après un périple qui a duré un peu plus
de trois semaines, on a pu mesurer la
réaction du public. Favorable, enthou-
siaste souvent. La campagne d'informa-
tion a visé j uste, M. Mizel a le sentiment
que le tunnel répond à un réel besoin.
D'autre part, les visiteurs apprécient les
efforts mis en oeuvre pour les informer.
Et l'exposition, c'est du concret, du

solide. Une maquette, des chiffres, pour
toucher du doigt la réalité du projet.

Les discussions avec le public dans les
vieux bus jaune canari ont fourni aussi
l'occasion de tordre le cou à de vieux pré-
jugés. Tel celui qui prétendait que le
tunnel constituerait un axe exclusif
reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil d'Etat mise sur la solidarité
cantonale, une main tendue par-dessus
la montagne, entre le Haut et le Bas. Les
habitants de La Béroche ont des avanta-
ges à retirer du projet au même titre que
le chef-lieu ou Le Locle.

Parmi les préoccupations qui titillent
le plus l'esprit des visiteurs figure en
bonne place la question du financement.
Où va-t-on trouver tous les gros sous
nécessaires à la réalisation du tunnel ?
L'occasion pour les autorités de rappeler
que la Confédération va ouvrir les cor-
dons de la bourse, largement. Que la part
cantonale s'élève à 70 millions de francs
sur un devis total de 330 millions. 70 mil-
lions donc que le peuple neuchâtelois

décidera d'accorder ou non pour la réali-
sation de l'aventure sous la montagne.

Le tracé aussi inquiète les automobi-
listes. Chacun d'entre eux a déjà eu
l'occasion de vivre quelque péripétie plus
ou moins rocambolesque sur la route de
La Vue-des-Alpes. En hiver surtout où
certains contours hantent les cauche-
mars des moins téméraires. Alors on
espère que le futur tracé fera un sort au
tronçon sur lequel certains ont été victi-
mes d'une mésaventure quelconque.

Enfin, les responsables de l'informa-
tion insistent sur certains avantages liés
à la complémentarité rail-route-air. En
exemple, le TGV qui passe à Neuchâtel
sera désormais plus accessible. Et le tun-
nel pourrait donner un coup de fouet au
développement de l'aéroport des Eplatu-
res, dont l'avenir pourrait rapidement se
colorer de rose. (Ch. O.)

Ça jazz à Modhac

La soirée vibrait hier aux accents de jazz et ragtime avec la présence sur scène du
Nouvelle Orléans Jazz et Rag, un ensemble neuchâtelois qui s'était fait remarquer

déjà à la Braderie. (Photo Impar-Gerber)

Modhac vit aujourd'hui à l'heure
agricole. Dès 13 heures, exposition de
bétail au Manège du Jura, à deux
pas de l'entrée. Deux races de bétail
seront présentées.

Dès 15 h. 30 aura lieu la partie
officielle, introduite par M. William
Kohler. L'orateur invité est le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
chef du Département de l'agriculture
et viticulture.

L'animation sera assurée dès 16
heures par Antoine Fluck et ses amis.
Le groupe jouera par intermittence
jusqu'à minuit. Intermède avec le
Yodler-Club.

Le débat de 20 heures sur RTN-
2001 est consacré à la femme et
l'agriculture. Participeront Marie-
Antoinette Crelier, Pierrette Hum-
mel, Jean-laude Jaggi et Charles-
André Schafroth. Animateur: Rémy
Gogniat. (Imp)

A ujourd ĥuî
à Modhac

Coup de fouet à la formation professionnelle lors
des prochaines journées de l'innovation de RET SA

La main-d'œuvre qualifiée se fait rare dans la région. C'est la leçon
des douze premiers mois de la reprise économique. Et la raison
pour laquelle RET SA consacrera en 1986 un volet de ses journées
de l'innovation à la formation professionnelle. Une manifestation
qui se tiendra dans les locaux de Polyexpo du 18 au 21 mars de
l'année prochaine, et dont les objectifs étaient définis hier à

l'occasion d'une conférence de presse.

RET SA organisera ses quatriè-
mes journées régionales de l'innova-
tion auxquelles sera joint pour la
première fois un secteur consacré à
la formation professionnelle. «A
l'origine», explique M. Bobillier,
directeur de RET, «le but était
d'aider les industriels de la région à
trouver des alternatives à leur pro-
duction. C'était le début des années
80. Les entreprises n'avaient pas la
possibilité de vouer leurs forces à la
préparation de l'avenir à long
terme».

L'innovation imposait une
démarche dans les deux sens. Cher-
cher les nouveautés à l'extérieur
pour les faire connaître dans la
région et susciter des innovations
du cru pour les proposer ensuite aux
entreprises d'ici et d'ailleurs.

RET SA fait une prospection sur
le plan européen. Une chasse dont
elle retient une soixantaine de pro-
jets pour son exposition annuelle
depuis 1983. Parallèlement est orga-
nisé un concours de l'innovation,
ouvert cette année à trois catégories
de participants: juniors-écoliers,
seniors dès 21 ans et entreprises.

Aux plus jeunes, on demande une
étude critique d'un objet de la vie
courante comprenant les améliora-
tions qui seraient susceptibles d'y
apporter.

Les deux autres catégories doi-
vent présenter une invention proté-
gée par un brevet ou un modèle
déposé. Selon M. Bobillier, 5 à 7
projets sont retenus chaque année
et intégrés au tableau de chasse que
RET présente aux entreprises.

Les retombées de l'innovation
sont encourageantes. M. Bobillier

de citer la liste des nouveautés pla-
cées dans des entreprises cette
année seulement. Une seringue den-
taire motorisée, un distributeur de
journaux automatiques, un micro-
aspirateur oculaire, une «flambu-
che» pour les cheminées de salon,
etc.

Formation professionnelle. Deux
problèmes justifient un effort dans
ce domaine. «La reprise économique
est effective depuis 12 mois. Il
s'avère que la main-d'œuvre quali-
fiée est rare», constate M. Bobillier.
Qui déplore aussi le «désintérêt des
jeunes pour les formations débou-
chant sur un CFC». Des démarches
sont en cours avec des associations
professionnelles et syndicales et les
pouvoirs publics concernés par le
problème pour monter l'exposition.

Les journées de mars couvriront
une surface de 1500 m2 dans la halle
fraîchement inaugurée de Polyexpo.
Une infrastructure, la vocation en
faveur de la promotion de la région
s'accorde avec les buts de RET SA.

Plus de 3000 visiteurs s étaient
déplacés lors de la précédente édi-
tion au Pavillon des Sports.

M. Bobillier compte intéresser à
sa prochaine manifestation le public
de l'arc jurassien, de la région bien-
noise au nord vaudois. Un effort
sera entrepris sur les classes termi-
nales auxquelles est particulière-
ment destinée la partie formation
professionnelle. «Il ne s'agit pas de
recrutement, mais d'information»,
relève M. Bobillier. Qui dit ne pas
voulpir céder ,, au^c demandes de
déplacement de ces journées dans le
Jura. Elles sont chaux-de-fonnières
et le resteront. PF

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Naissances
Vaucher Cédric, fils de Bernard Cyrille et

de Catherine Yvette, née von Arx. - Waser
Carole, fille de Roland Marcel et de Nicole
Rose, née Baeriswyl. - Sandoz Céline, fille
de Jean-Paul et de Chantai Yolande, née
Gollut. - Ischer Jennifer, fille de Claude-
Alain et de^ Katarina, née Gutknecht. -
Beuret Sylvain Philippe, fils de Ignace
Jean-Claude et de Liliane Marie Adrienne,
née Christe. - Voirol Melanie, fille de Jean-
Louis et de Jacqueline, née Vaucher. - Fou-
rel Christel, fille de Frédéric Jean Charles
et de Christine Lucie, née Schafroth.
Promesses de mariage

Houguenade Philippe Robert Louis et
Guilloud Geneviève Georgette. - Fernandes
José Amadeu et Guichard Florence.

ÉTAT CIVIL

On sait que la ville de Neuchâtel est l'hôte d'honneur de Modhac. Coïncidence: on a
fêté hier soir les 20.000es visiteurs de Modhac. Il s'agit de Mme et M. Catherine et
Justin Steiner de Neuchâtel. Fleura et boissons de circonstance ont été offerts par M.
Michel Berger, président de l'exposition qui devait ajouter: «Habituellement nous
fêtons le 20.000e visiteur le mardi, voire le mercredi aujourd'hui lundi, c'est un
record.» Une question à Mme Steiner: «Pourquoi êtes-vous venue à Modhac?»
-«Pour choisir un manteau». Une autre question à son mari: «Pourquoi êtes-vous

venu à Modhac» ? - «Pour payer la facture». (Photo Impar-Gerber)

Les 20.000es visiteurs

Cette étape part dans la soie: à pro-
fusion pour de remarquables tapis
d'Orient de Ducommun SA: lyrique
Mme Perrenoud parle de musique, de
brillances, c'est réellement féerique.
Allier le sport et le bon vin, chose faite
pour Hertig Vins SA, où la réserve du
Pot au Noir se dédie tout particulière-
ment à la Course autour du monde,
sponsorisée par Orsat.

Des coupes et des mèches pour
deux tunes, une performance de la
Boîte à coupe intern. Jocelyne et son
équipe ont fort à faire et les curieux
sont ravis.

Lucien Rosselet, pianos et ins-
truments de musique a apporté un
joli choix. On peut essayer et le patron

fait la démonstration. Y a même un
clavier stéréo. Elle est sportive et
s'appelle aussi Lacoste, cette 205 Peu-
geot, du Garage et Carrosserie des
Entilles SA aux couleurs du crocodile,
elle ne mord que la route. Série limitée,
attention.

Chez Perroco, la tisane du bon-
heur et la tisane du sportif , avec tout
l'assortiment adéquat: tisanières,
théières, services à thé. Une bonne idée
à compléter avec les délicieuses prali-
nées de E. Frischknecht, confiserie.
Elles sont confectionnées sur place,
tous les soirs, par le maître-confiseur.
Chez Bernina, agence de Mme Mar-
celle Thiébaut, on découvre une
machine à coudre industrielle pour le

petit commerce, et toute la gamme des
Bernina, dès 799 fr. dit-on.

Tous là, les spécialistes de VAC,
René Junod SA fiers d'offrir les der-
nières nouveautés en télés, Hi-fi , vidéo,
etc. avec des actions Modhac et leur
fameux service après-vente.

Des problèmes d'organisation de
bureau ? Merieult-Donzé a là solution
de l'étude d'agencements à l'installa-
tion dans vos locaux. Entièrement à
votre service et bien utiles s'il faut ran-
ger les bijoux achetés chez ETC Infor-
matique du groupe Ebel; de la
machine à écrire au micro-ordinateur
utilisable en réseau, tout est signé Oli-
vetti.

A la Coopé, le temps de déguster
des vins de partout: Beaujolais, Bour-
gogne, Bordeaux et Suisse, naturelle-
ment, un œil sur les équipements spor-
tifs et l'autre sur le ménage. De quoi

loucher, mais tout revient dans l'ordre
les lunettes une fois nettoyées avec
Net- Optic présenté par M. Fredy Fat-
ton : un produit antibuée nettoyant
désinfectant, antistatique.

Les panneaux de Brugger & Cie
annoncent chaque jour une affaire
Modhac. Voir de près donc toute la
gamme audio et visuelle et les prix
baissés sur tout le programme.

La technique a pris le pas dans les
vêtements de sport, apprend-on chez
Calame Sports, MM. Perret et Sau-
taux; avec une combinaison Goretey
imperméable à l'extérieur mais respi-
rant de l'intérieur, et isolée thermique-
ment avec Thinsulate.

Un record battu chez Pierrot
Ménager, avec la programmation à
mémoire du four à micro-ondes. Les
rissoles congelées se voient l'objet de
cinq opérations en 35 secondes, pour

être chaudes et cuites à point. Une
maison, ça s'impose pour caser tous les
achats. Villatype Fontainemelon
vous la livre clefs en mains; une équipe
de spécialistes jeunes et dynamiques —
oui, oui , on les a vus - à votre service.

«Buvez du vin et vivez joyeux»
c'est sur l'affiche ancienne du stand de
Picard Vins: recommandation inutile
avec les joyeux lurons qui fréquentent
le lieu.

Sur du neuf ou sur du vieux, Novo-
roc, Isolation de M. Pierre Calame
fait la chasse aux fuites et courants
d'air, en comblant le vide de laine de
pierre injectée à sec. Tandis qu 'à côté,
M. Luigi Garbo, artisan sur bois, fait
dans la belle marquetterie: plateaux,
tables, tableaux, en infinies possibilités
de motifs. Touchez du bois, c'en est.

(ib)
(A suivre)

PUBLICITÉ £5
Un beau récepteur radio pour écouter

Ŝ âXS2  ̂mdio
f j ^- ^^neuchàteloiseJ

offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées

Gagnant du lundi 11 novembre:
M. André Huguenin, Clémesin,

2057 Villiers
254240

De retentissants Bersaglieri

Concert retentissant et fort apprécié de
la fanfare  militaire des Bersaglieri
dimanche vers 17 h. sur la scène de

Modhac. Un événement intégré à la
foire-exposition dans le cadre des mani-
festations marquant l'inauguration par
la communauté italienne du monument
érigé à la mémoire des soldats tombés
sur le front des deux guerres mondiales.

(Photo Impar-Gerber)

Suite des informations
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m
Ariette et Christian

METZGER
partagent avec Joël la joie d'annoncer

la naissance d'

AUDREY
' le 7 novembre 1985

Hôpital de district
2740 Moutier

Plein-Soleil 4
2740 Moutier

' . .-31900

m
Caroll et Christian
HERRMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MATTHIEU
le 10 novembre 1985

Clinique Montbrillant

Jacob-Brandt 79
2300 La Chaux-de-Fonds

254577

Pour faire la nique aux pilules
Magnin Santé SA a fêté son quart de siècle

Le moral n était pas au beau fixe quel-
que 25 ans en arrière, un jour d'octobre
grisaille. M. Magnin venait d'ouvrir son

M. Magnin: une allocution de circonstance pour fêter le 25e anniversaire de son
entreprise. (Photo Impar-Gerber)

magasin d'alimentation naturelle. Bilan
de la journée: 100 francs en caisse.
Depuis, la méfiance du public s'est éva-

nouie et manger «bio» est devenu un
must. Un peu avant 1980, M. Magnin
vend son magasin pour concentrer ses
efforts sur le département grossiste.
L'entreprise sise aujourd'hui au 99 de la
rue des Crêtets importe des produits de
Belgique et de France principalement,
qu 'il distribue dans toute la Suisse, pour
des magasins de diététique, des drogue-
ries. La gamme proposée est vaste. Des
racines miraculeuses aux algues séchées
qui soignent ou du moins préviennent les
maux les plus divers, du vin traité biolo-
giquement au café de céréales, des pro-
duits de lessive sans phosphate aux cas-
settes pour se préparer à un sommeil
réparateur, tout y est. Suffit donc de
manger naturel pour faire la nique aux
pilules, capsules et autres bidules chi-
miothérapiques.

(Ch. O.)

Aux environs de 10 heures, jeudi
matin, la sirène alarma le corps des
sapeurs-pompiers et par téléphone le
Centre de secours de La Chaux-de-Fonds
était alerté.

Le collège du Crêt était soi-disant en
feu et deux classes étaient bloquées au 3e
étage.

Sous la direction du capitaine Jean-
mairet l'intervention était rondement
menée, secondée par les hommes du
major Guinand de La Chaux-de-Fonds.

Le sauvetage des élèves se fit par
l'échelle mécanique locale ainsi que par
la nacelle de la ville. L'exercice était
nécessaire et il peut être considéré
comme réussi. M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune, M. Roger Vuille,
directeur de police, le corps enseignant
et quelques membres de la commission
du feu ont assisté à cette alarme, (dl)

LA SAGNE
Le feu au collège :
un exercice

25e anniversaire de la Banque Populaire Suisse

M. Ernest Frauchiger, directeur de la BPS remet à Mme Gonseth, responsable du
service des soins à domicile de la Croix-Rouge, les clefs du véhicule offert.

(Photo Impar-Gerber)

La Banque Populaire Suisse fête cette
année le 25e anniversaire de l'installa-
tion de sa succursale chaux-de-fonnière.

Pour marquer cette étape, la BPS
tenait à faire un geste à l'égard d'une
institution à but social, active dans les
Montagnes neuchâteloises.

La Croix-Rouge, section de La Chaux-
de-Fonds, plus précisément le service des
soins à domicile, a retenu l'attention des
donateurs.

M. Ernst Frauchiger, directeur de la
BPS eut le plaisir d'offrir, vendredi
matin à la Croix-Rouge locale représen-
tée par le comité et les infirmières, un
véhicule flambant neuf , VW Polo break
1050 cm3, blanc, avec catalyseur dans les
normes écologiques.

Me Nardin, président de la Croix-
Rouge locale, remercia la BPS de ce
geste généreux, qui reconnaît par là
l'efficacité du service des soins à domi-
cile.

Il fit ensuite l'historique de ce service
qui démarra en 1979 dans des conditions
pénibles, déchargeant la ville de charges
importantes. Le service des soins à domi-
cile répond à un besoin toujours plus
grand. Aujourd'hui ce sont onze infir-
mières, - soit six postes à plein temps, -
qui se rendent chaque jour auprès des
malades. C'est dire que le véhicule sera
hautement apprécié. (DdC)

Une voiture flambant neuve
à la Croix-Rouge locale

LA SAGNE (octobre)
Décès

Perret Villiam Henri, né le 27 novembre
1904, veuf de Perret Bertha, née Hehlen. -
Zaugg Julia Alice, née le 2 avril 1892, veuve
de Zaugg Henri Louis.

ÉTAT CIVIL 

- .. .. , ' . . . 
¦ f. ...- 'A ii . .  J.[\.;±.i:; ¦ .., jt ,. y-, -y .  " .. ;¦¦" - j , -

^̂ _ »̂H _Y__I MjfCvlî B _h__ta_ÉS_». ̂ ^^
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ndement Expose durant Modhac en collaboration avec la quincaillerie
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[SFISHER
Beautiful technology.

DEUX VIDÉOS SUPER !
pour un prix
SENSATIONNEL
Modèle 720 S Fr. 1 390.-
Modèle 725 S Fr. 1 690.-
(4-8 heures télécommande)

Chez votre spécialiste:

\

Pratique et grande mode,
mais pas à n'importe quel prix!

W/ \\ îi
éO ans . une.
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se renc'ent maintenant chez Migros, ils y trouve-
é ^T  ̂ \' 4ti__ÉI ront un prêt-à-porter aussi pratique que moderne. La qualité cor-
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7 façon de vivre des jeunes d'aujourd'hui.

Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle f̂\J*f \M ¦ Wi Î A I lX_r 1__ P
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( Moi aussi, j' habite â \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances. !

{({NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propiétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus.
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et tardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
l'EUROTEL. rue de la Gare 15

Neuchâtel
de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, SA
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28 

f "\

À LOUER
pour le 31 mars 1985

appartements
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central et salles de bain, rues
du Nord, Paix, Jacob-Brandt, Jardinets,
Progrès

appartements
de 2 pièces, tout confort, rues Nord,
Fiaz, Chalet, Combe-Grieurin, Progrès «

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, chemi-
née de salon, rue Jardinière

appartements
de 3V4 et 416 pièces, dans petit immeu-
ble moderne, tout confort, cuisine agen-
cée de frigo, cuisinière, machine à laver
la vaisselle, quartier de l'Est.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
i J
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C'est moi

INGRID
Depuis le 9 novembre 1985

je fais le bonheur de papa et maman.

Renzo et Françoise
MUSSI - ROBERT

Malpierres 11
2400 Le Locle

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

31932

Pas facile d'être technicien et gestionnaire
Au Tribunal correctionnel

Tout le monde est facilement
tombé d'accord pour reconnaître à
J.-C. L. d'incontestables qualités
techniques et d'excellent mécani-
cien... Assez remarquable d'ailleurs
pour un homme qui n'a jamais réelle-
ment appris de métier.

En revanche il est très mauvais
gestionnaire et n'a aucun goût pour
les affaires administratives et la
direction d'une entreprise. C'est en
fait ce qui a causé la déconfiture de
l'entreprise qu'il avait créée à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, Langa-
tronic SA.

C'est aussi pour cette raison qu'il
s'est retrouvé hier après-midi devant
le Tribunal correctionnel du Locle
présidé par J.-L. Duvanel alors que
MM. Gérard Santschi et René Geyer
étaient jurés. Le poste de greffier
était occupé par Mme Simone Cha-
patte.

Banqueroute frauduleuse et simple,
faux dans les titres, escroquerie étaient
les principaux motifs d'accusation rete-
nus contre J.-C. L. dont l'entreprise fit
faillite le 22 novembre 1984.

Le tribunal lui a infligé une peine de
neuf mois d'emprisonnement avec sursis
tandis que les frais de la cause se mon-
tent à 1700 francs.

«L'affaire n'est pas très originale» a
reconnu d'emblée le procureur Thierry
Béguin dans son réquisitoire. Il s'agit
d'un homme qui, techniquement est
extrêmement compétent, mais qui n'a
pas réellement le sens de la gestion d'une
entreprise.

Il a accumulé certaines erreurs admi-
nistratives, n'a pas su s'entourer de col-
laborateurs compétents et s'est battu en
jouant avec la légalité pour obtenir de
l'argent dans le seul but de pouvoir
payer son personnel. Ainsi, le déficit
final à la clôture de la faillite semble a
priori élevé: 777'876 francs. Mais comme
l'a retenu le tribunal cette somme com-
prenait essentiellement des créances

Impar.. .donnable
Dans notre "édition d'hier lundi, nous

ayons parlé 'des différents événements
qui ont marqué la journée officielle du
centième anniversaire de l'Echo de
l'Union, dimanche, au Temple d'abord,
puis à l'Hôtel de Ville et au Cercle de
l'Union.

A cette occasion, de nombreuses per-
sonnes et sociétés avaient tenu à appor-
ter à ce chœur d'hommes le témoignage
de leur amitié, joignant à leur message
des cadeaux substantiels. Parmi elles, la
famille Venier du Café des Sports et non
Régnier comme annoncé par erreur.

 ̂<¦ (Imp)

représentant les indemnités de licencie-
ment.

UNE DÉCONFITURE PEUT
EN CACHER UNE AUTRE

Employé depuis 16 ans chez Ebauche?
SA, après avoir occupé divers postes à
responsabilité et notamment celui de
chef de département, avec 110 personnes
sous ses ordres, J.-C. L. décide de se met-
tre à son compte et fonde en avril 1983
Langatronic SA en reprenant la défunte
Derby passée entretemps aux mains
d'Ebauches SA.

Une firme qui restera d'ailleurs son
principal client puisque le prévenu tra-
vaille pour elle en sous-traitance. Il
occupe alors près de 70 personnes à La
Chaux-de- Fonds et ouvre un atelier au
Locle de 13 personnes (plus cinq à domi-
cile), que dirige son épouse, à la suite de
la faillite d'Ogival. Les temps sont durs
et les affaires de l'entreprise connaissent
subitement un sérieux déclin à la suite
de la déconfiture d'une fiime biennoise.

J.-C. L. tente de s'en sortir et de payer
son personnel, mis à raison de 80 pour
cent au chômage. C'est ensuite la fin et
le dépôt de bilan le 22 novembre 1982.

«Essayé pas pu» commente le prévenu
qui a joué d'une noire malchance se lais-
sant «dépasser par les événements» et
qui n'a pas su - de l'avis des témoins -
s'entourer de cadres compétents.

LES FAITS REPROCHÉS
Déjà au moment de la création de son

entreprise, emporté par la fougue du
moment J.-C. L. a sans doute déjà un
peu gonflé le montant de ses apports au
capital social. Il a ensuite trompé un
notaire en prétendant apporter certaines
machines appartenant effectivement à
Ebauches SA. Dans sa comptabilité
apparaissait aussi faussement un mon-
tant élevé (114.000 francs) qu'il préten-
dait être le sien alors que les machines
valant cette somme étaient, pour une
bonne part au moins, la propriété
d'Ebauches SA.

De surcroît, persuadé qu'il allait s'en
sortir et dans le souci aussi de maintenir
un emploi pour son personnel il a con-
tinué à exploiter Langatronic SA alors

qu 'il aurait dû savoir que la situation
n 'était plus viable.

Plus grave, il a emprunté 10.000 francs
à une ouvrière alors qu'il avait décidé de
déposer son bilan quelques jours plus
tard. Le ministère public lui reprochait
donc d'avoir travesti la réalité économi-
que de son entreprise, d'avoir commis
une escroquerie et d'être coupable de
banqueroute.

En outre, lors de la faillite il a dissi-
mulé des appareils d'une valeur de
17.400 francs pour tenter de diminuer
son actif. Mais, s'étant rendu compte de
sa faute il a restitué lesdits appareils. En
fait «un repentir actif a relevé le procu-
reur.

PAS UN VERITABLE ESCROC
«Nous ne faisons pas le procès d'un

véritable escroc a relevé Thierry Béguin,
mais celui d'un homme qui s'est cassé la
figure à cause de sa négligence et de son
incompétence à diriger une entreprise».

A titre d'exemple il relève que les con-
trats de prêt de machines, avec Ebau-
ches SA, sont toujours oraux et que la
comptabilité n'est pas tenue correcte-
ment.

«C'est que nous avons toujours tra-
vaillé dans des relations de confiance
mutuelle explique J.-C. L.».

La confiance est une chose, la rigueur
des affaires en est une autre. Il l'a dure-
ment appris à ses dépens. «Mais il me
fallait être à la technique, trouver du
travail pour mon personnel et de l'argent
pour le payer poursuit-il».

Pas simple et une fois pris, parfois un
peu contre sa volonté dans un engrenage
J.-C. L. a tenté de s'en sortir. En s'avan-
çant sur une corde raide!

Ce fut la débâcle, alors même que
l'ancien patron venait de racheter - sur
le conseil de RET SA - des brevets dont
il n'a pu tirer profit. Faute de temps, la
faillite étant intervenue à cette période.

TOUT DONNER
À SON ENTREPRISE ET
FINALEMENT TOUT PERDRE

Actuellement J.-C. L. travaille dur
avec son épouse pour tenter de faire dis-
paraître les'- dettes privées (environ
35.000 francs1 à ce jour) qu'il tient à
honorer.

Dans cette aventure, pourtant pro-
metteuse au départ, il a perdu tous ses
fonds propres, sa maison (mise en vente
par l'Office des poursuites) et la plupart
de ses biens.

Mais il a la satisfaction d'avoir tenté
de sauvegarder plusieurs dizaines
d'emplois pendant près de deux ans.

Le tribunal a retenu contre lui la
majeur partie des infractions que lui
reprochait le ministère public Escroque-
rie, légèreté coupable, banqueroute,
mauvaise gestion, violation de tenir
régulièrement une comptabilité. Mais il
a admis que le prévenu s'est trouvé pris
dans un engrenage dont il ne dominait
pas tous les rouages. Il l'a finalement
condamné à neuf mois d'emprisonne-
ment avec sursis, alors que le procureur
en avait requit douze, et a fixé le délai
d'épreuve à deux ans. Les frais s'élèvent
à 1700 francs.

Dure expérience que celle du monde
industriel, des affaires et surtout de la
sous-traitance. Un témoin, ancien con-
frère et concurrent de G. l'a dit: «La
moindre erreur ne pardonne pas. Comme
à l'école nous avons un véritable carnet
de notes pour la qualité de notre travail.
Nous sommes immédiatement catalo-
gués». JCP

Bientôt officialisée
L'Association des familles monoparentales

/L'Association des mères chefs de
famille (AMCF) va changer de statut.
Créée »»n 1977, elle a regroupé jusqu'à
présent des femmes élevant seules
leur(s) enfant(s). Dorénavant elle
s'adressera également aux hommes -
veufs, divorcés... - qui ont des gosses
à leur charge.

Et, c'est lors de la prochaine
assemblée générale de cette associa-
tion, le lundi 25 novembre, qu'inter-
viendra officiellement ce change-
ment de statut et de sigle puisque
l'AMCF sera alors rebaptisée AFM:
l'Association des familles mono-
parentales.

Autre objecti f que la Locloise
Suzanne Lamprecht s'était fixé
quand elle a repris la présidence de
cette association il y a un peu plus de
six mois: l'ouverture d'un local dans
les Montagnes neuchâteloises.

Un souhait qui se réalise puisque
l'AFM va tout prochainement dispo-
ser d'un lieu de rencontre au Locle et
plus particulièrement dans les
locaux du Centre d'accueil et d'ani-
mation au numéro 5 de la rue de la
Chapelle. A cet endroit, une perma-
nence sera ouverte aux membres de
cette association le premier jeudi de
chaque mois.

Ce lieu de rencontre sera inauguré
samedi prochain 16 novembre à
l'occasion d'une bourse aux vête-
ments.

L'AMCF rassemble actuellement quel-
que 150 membres. Pour lui donner une
nouvelle ouverture et lui permettre de se
développer de manière équilibrée,
Suzanne Lamprecht a souhaité créer une
association de type monoparentale qui à
l'exemple notamment de Genève et Lau-
sanne, réunisse aussi bien des hommes
que des femmes qui ont les mêmes préoc-
cupations.

Quand elle est réservée seulement à
des femmes, l'association peut devenir
alors une sorte de ghetto, estime la prési-
dente.

Relevons toutefois que les hommes qui
se chargent seuls de l'éducation de leurs
enfants sont peu nqmbreux.._ ...

Malgré tout, un ballon d'essai a déjà
été lancé lors d'un pique-nique organisé
en octobre dernier et auquel des hommes
ont été invités. Une première expérience
tout à fait concluante.

Officiellement pourtant, l'AMCF
changera de statut lors de la prochaine
assemblée générale extraordinaire le 25
novembre. Il s'agit, semble-t-il, d'une
simple formalité et cette association sera
alors rebaptisée AFM: l'Association des
familles monoparentales.

UNE BOURSE AUX VÊTEMENTS
Autre nouveauté: l'AFM dispose

maintenant d'un lieu de rencontre au
Locle. Jusqu'à présent elle avait un local
uniquement dans le bas du canton.

Cette aafKiation souhaite par ce biais
recruter dwffouveaux adhérants dans les
deux districts du haut. 25 membres seu-
lement sur les 150 que regroupe cette
association sont domiciliés dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Ainsi, tous les premiers jeudis du mois,
les membres de l'AFM auront la possibi-
lité de se retrouver dans les locaux du
Centre d'accueil et d'animation de 20 h.
30 à 22 h. 30, pour prendre un verre et
discuter.

Ce lieu de rencontre sera inauguré
samedi prochain 16 novembre lors d'une
bourse aux vêtements qui se tiendra de
10 h. à 16 h. Des habits d'hiver et des
équipements de sport seront mis en

vente et cédé à des prix très avantageux,
selon les moyens du client. Cette vente
sera aussi l'occasion pour la population
d'en savoir plus sur l'AFM et ses objec-
tifs.

Mais Suzanne Lamprecht a encore
d'autres projets en tête et souhaiterait
notamment créer au sein de l'AFM un
service de garde pour les enfants mala-
des et un service de baby sitting.

CM.
• Les personnes qui ont des vêtements

d'hiver et des équipements de sport dont
elles voudraien t se séparer peuvent les
remettre à Suzanne Lamprecht, rue du
Foyer 23 au Locle; tél. 31 25 82. Ils
seront destinés à la bourse aux vête-
ments.

Une réponse avec le télé-alarme

FRANCE FRONTIÈRE 

Sécurité du troisième âge

Dans le domaine de la sécurité des
personnes figées, la ville de Morteau
mène en France une expérience-
pilote. De fait, pour répondre à
l'angoisse du troisième fige, devant
la maladie brutale et immobilisante
(par exemple un malaise) ou devant
l'éventuelle agression, une quinzaine
de personnes sont équipées de télé-
alarme.

Une personne âgée équipée du télé-
alarme tenant dans sa main la télé-
commande miniaturisée lui permettant
de demander de l'aide sur une simple
pression de l'interrupteur. (Photo Pr. A.)

Il s'agit d'une télécommande miniatu-
risée (format d'une calculatrice de
poche) dont le déclenchement entraîne
l'appel de secours à l'aide du téléphone.
Par ce système qui ne demande aucune
manipulation , sinon une légère pression
de l'interrupteur de la télécommande
(que l'on peut porter sur soi) quatre

abonnés extérieurs sont alertés par ordre
de priorité (le médecin, l'ambulance, la
famille...)

Et si personne ne décroche, le système
passe au numéro suivant après dix son-
neries. Un message pré-enregistré per-
met de localiser tout de suite l'origine de
l'appel et donne éventuellement des indi-
cations sur les déficiences sanitaires con-
nues de la personne.

En outre, un voyant clignotant au
domicile de la victime évite aux secouris-
tes toutes recherches inutiles. Le coût
d'un tel équipement étant élevé (6000
FF, environ 1800 francs suisses) le Cen-
tre communal d'action sociale à Morteau
l'installe à ses frais, moyennant une par-
ticipation aux frais d'installation et une
redevance mensuelle comparable à
l'abonnement téléphonique.

(Pr.A.)

Clin d'œil

L'automne... une saison privilégiée dans le Jura neuchâtelois où elle déploie tous ses charmes. Puis, les arbres se dépouillent
de leurs feuilles, perdent leurs teintes chaudes et multicolores, les contours des forêts et pâturages se contrastent davantage... la
nature dénudée est prête à recevoir les agressions de l'hiver sur ses flancs !

Une métamorphose qui sied à merveille à un coin de pays pittoresque: le lac des Taillères. (cm ¦ p hotos-Impar Gerber)

On en pa ne
au Locle

Ceux qui ont quitté cette ville
quand le droit au travail leur était
contesté, ceux qui sont partis par
crainte de l'avenir, ceux qui ne vou-_
laient pas passer par où avait du
passer leur père, ne l'ont pas fait de
gaité de cœur. Sagement le plus sou-
vent, avant de prendre une décision
qui leur faisait mal, ils ont pesé le
pour et le contre, ils ont scruté l 'hori-
zon économique de la cité, ils y ont
cherché en vain un espoir, une pro-
messe.

Dans la grande majorité des cas,
ils sont partis parce qu'il n'y avait
rien d'autre à faire. Officiellement,
on les a regrettés, c'était la moindre
des choses. Le temps a passé, des
efforts  ont été fai ts, les choses ont
commencé à aller mieux. De telle
sorte qu'aujourd'hui, on aimerait
bien que le temps de la morosité
s'oublie comme par enchantement.
Certes, il y a encore des problèmes de
rentabilité ici et là, on licencie encore
facilement pour atteindre un équili-
bre qui semble se dérober sans cesse,
mais il y a par ailleurs des signes
réjouissants de reprise, des rentrées
de commandes importantes, de bon-
nes perspectives, des usines qui se
construisent, d'autres qui s'agrandis-
sent. Bref, la loi de l'offre et de la
demande joue à noueau dans le sens
positif. On aimerait bien que ceux
qui sont partis reviennent et qu'avec
eux des jeunes viennent en renfort,
car on a besoin de bras et de cer-
veaux qualifiés. Voilà qui fait plaisir
à lire et à entendre!

La Mère-Commune va-t-elle con-
naître une nouvelle étape de prospé-
rité, un nouvel essor démographique?
Du fond de cette vallée qui a perdu
près de quatre mille habitants en
quelques années, peut-on croire que
la sortie du tunnel va permettre un
redressement durable et conséquent?
Nous sera-t-il donné aux un et aux
autres de pouvoi r oublier le temps
cruel de la descente aux enfers pour
né plus songer qu'à des lendemains
p lus heureux? Il n'est que d'attendre
un peu pour le savoir, mais il faut le
souhaiter sincèrement. Pour cette
ville que nous aimons tous, d'abord,
mais surtout pour sa jeunesse qui ne
demande qu'à vivre sa vie ici si on le
lui permet.

Ae.

Dimanche à 19 h. 05, un conducteur de
Villers-le-Lac (France), M. D. D.-L.-C.
circulait rue de la Banque direction
nord. Arrivé à l'intersection avec la rue
Daniel-Jeanrichard, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par Mlle
M.-L. P. de La Chaux-de-Fonds qui
venait de s'engager rue Daniel-Jeanri-
chard direction est. Dégâts matériels.

Choc sans blessé
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VÈiï AVIS
CHANGEMENT DE L'HORAIRE
DES HEURES D'OUVERTURE

SAMEDI: 10 À 12 HEURES
MERCREDI: 16 A 20 HEURES

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi: selon l'horaire habituel.

_ ¦_ ¦_¦_ ¦_¦_ ¦_¦_¦_ LE LOCLE_-____-____-_-____B________l
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

¥JfÈ nous vous
f Ŵondrons!
; Electricité générale

Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Ofl Cfi
Daniel-JeanRichard 25 W I %J\J 1#V

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 il 1 OCet cabinets de pendulettes Jj  I CL I jQ

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes j
de chauffages 01 OC (\/\Installations sanitaires «5 I sJmJ U"!1Envers 55 Y ' W W W

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
RENÉ VERNETTI 01 0_1 xQ
Envers 17a %J I __i*T W W

- ¦ — ¦¦ ,— —¦¦¦ ! I. I..—H -^. ¦¦_¦__¦¦ ¦¦ ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  I l

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

(0ÊM
•*4 \- v̂»_»_ . />_*_•!**_#JL«̂ S^ T«*«T -̂'••••••«I**f \ ~s  ̂ Vjjy y* %%*__

f n faveur de l'Aide Sportive
et des handicapés sportifs.

10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts

Loterie Romande ou par correspondance:
IS, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

B^^^^BBB_-__i_-_- _̂-_- _̂-_- _̂-B_-_--_- _̂-_- _̂---_- _̂-_-By

GRANDES MARQUES A PETIT PRIX
Quelques exemples de notre assortiment | valable des ie izîTss]

MfM|F1M||)-fll lMK ¦ ^yyyS/ Ĵ PRALINES

1 wËmÊim CAILLER I V*i FEERIE CAILLER

M JFmmÊ. _r J _ __T__F «f ^̂ Ps ATw w

<ws£53E' SPRALINES FEMINA t ; BATONS AU KIRSCH LINDT
|||| |DENTELLE CAILLER rjÉp̂AWà n _^ __# ____*_«__ ils 'lÉilniH _______ __»__*P : /^  ̂IP 0/0
j  ^2jg [

500 PC m* 
^^^^ 250 g #̂

i 1 1 PRALINES «BARTOK» igKÊÊBÊMBOULES LINDOR LINDT
11 fmBÈÊi SYMPHONIE SUCHARD H9B p

B

500gW^^# î̂SiÉS-®'  ̂480 g w ^̂ # .«> ., :.:..
RALINES «BEETHOVEN» MON CHERI FERRERO
YMPHONIE SUCHARD 

^̂ j
___*_% __t Il . ___A_Mtgt901 B #W

250 g %^w 210g wf™,»

-̂ » , JANETTONE ALEMAGNA ^̂^ | 
PANDORO PERUGINA

V
p; i PSûÊÊI It Û90
-̂ §TV W  ̂ 715 g ^̂ w noo g 1.19» ^BllpBp? f 680 g ? f mgi.«i

marché UfO_fO* Le Lode/ Rue Bournot 31

A louer au Locle, dès le 1 er février 1986

APPARTEMENT
3 Va PIÈCES

tout confort. Fr. 458—, charges comprises.
Rue des Jeanneret.

<p 039/31 86 29, heures des repas.

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-

1 vers.
0 039/31 10 31

91-142

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
49 021/35 13 28
Tous les jours 24

J heures sur 24.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer tout de suite ou à convenir au
Locle, dans petit immeuble rénové.

appartement
de 5 pièces
(dont 3 petites). Cuisine agencée, che-
minée de salon, poutres, terrasses,
sortie sur jardin, chauffage électrique
individuel, quartier ouest, tranquille,
ensoleillé, dégagement. Possibilité de
louer garge. <P 039/31 16 29

Restaurant du Casino,
engagerait une

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis, s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner:
039/31 38 38.

/Vbnbgte SK
À LOUER

Marais 5 — Le Locle

appartement 2 pièces
avec ascenseur.

Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

i? 039/31 62 40

/1/bnbgis SK
A LOUER

Marais 11 — Le Locle
grand appartement 4 pièces

avec petite conciergerie.
Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40
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*ô**e Cernier!v»* (liquidation partielle autorisé officiellement I
pour la période du 10 mai 1985 au 14 janvier 1986) ars '

! 

Liquidation de meubles i% :
Quelques exemples de notre assortiment important: *»• T
Secrétaire Louis Philippe Ir, 11 Oft-- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets ~
¦f i, 2 4 30."- seulement Fr. 1000.-; Chambre â coucher pin massif D. 007* 0"- seulement ±
Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs En E338.- seulement Fr. 1990.-; Table monastère I
Cr. 1_70r seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne U 300OT- seulement Fr. 2390.-; Guéri- |%g
don chêne travertin iii 10Q8T- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou Zt. 2b00-- seulement H_|
Fr. 990.-) Buffet pin vitrée JÔ. 1700.¦seulement Fr. 998.-; Buffet LouisXV U, 600OT seule- I
ment Fr. 2990.-; Table Louis XV SJI OO'IS. " seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif Cr, 06- ~
seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc.Er.7G5* seulement Fr. 190.-; Banc angle Cr, 30D&-- â

- - seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie Ci. 3000.- seulement Fr. 090.-; Chaise ;
paillée E_28*—-seulement Fr. 89.-; Commode style 6fr-W©-- seulement Fr. 290.-; Guéridon 7¦ verre EL flOP," seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle C*, OOO"- seulement X

• Fr. 490.-) Etagère avec paniers h, 00.— seulement Fr. S.-; Banc pin massif I"r 31 DO: seule- J
T ment Fr. 999.-; Commode sty le&iHOgr - seulement Fr. 995.-; Miroir psyché Cr.HODr seu- PI
¦ lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton fa, 0703. " seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique hi7Q0r - à

seulement Fr. 930.-; Crèdence 4 portes E-1D.G*.' seulement Fr. 950.-; Chambre à coucher ¦

J chêne U 11 Off seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes U 3030-- seulement Fr. 1990.- *
M̂C__^^4_^_^_H_^_éé _^_tf_i_ii_^___^_l_^_^__________ IM

I v^3^^^SQ2^^^^^_iBï__£SSp

(

Liquidation de tapis i
Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d:exemples: Tapis tissé main 200/300 ¦
cm double face Ct.400.-Fr. 215.-; Tapis Orient Herix 250/340 cm Dr, 3000- Fr. 1900.-;
Tapis Orient Tib-t 200/300 cm Ci. 3000— Fr. 1500.-; Tapis Orient China 90/164 cml-O DOr- «
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabrix 200/300 cm Cr, taoOr- Fr. 670.-; Barber Maroc qualité forte r200/300 cm i-tCOOr Fr. 980.-; do. 250/350 cm b. S00OT- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm I
_j_346»-- Fr. 1470.-; Kar» turc 145/170 cm & 10 Oft-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm -.1000-
Fr. 910—
»mn» i rii«n«n|i« i ««IIII KU IXIII 'I i ¦———>_ «_——»<__<__Km\ •

Livraison à domicile à des frais da ¦ Attention! A_"\0/ '
transports réduit» Remise d'au moins 30 - ÎJVvO '

«-¦<«»¦ «/m-i n»i'««u , ¦_¦_» ¦«- !¦_¦ KI» KM» »» «—«-—— r -—rrjj f i-i -rm v.fir*-. » I'I Tu r r: __ , > j  . .: . Important! =Stockage gratuit par des spécialistes Un. clientèle heureuse et satisfaite Tcontre versement d'un petit acompte grâce aux liquidations Bernard Kunx L
milmmi(£*i *>*Hi i mt '-m m, .mu mmwiiijd-t» nw«n«n>i.<i«now i »«¦"¦»«,«»¦# I

Liquidation de salons /^k|recouverts ^̂ rWpL (Jm i
i ou de cuir m̂li ŜM gt 5
" Pour de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: *• Salon Ml angle, chêne tissu Ci, 300»-- Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 U. 6700.- Fr. 3990.-; L™ Canapé lit tissu Ci, 3000—Fr. 1490.-; Salon cuir rustique Ci. SCOQ—4290.-; Salon lit cuir I
• 3/1/1 fe 1010r Fr. 1790—; Sola Ct 170O--Fr. 975—; Salon cuir 3/2/1 __»_»»= Fr. 4960.-; P_|

Salon cuir 3/1/1 & CO IB. " Fr. 4760.-; Fauteuil relax X- 1.0»- Fr. 839.-; Salon tissu Fr. Lk9
&*8e- Fr. 3390— _ IlJ

I

jjx Articles provenant H
r^ directement d'usine H

Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons! STmLe tout pour presque rien! Vis . charnières , machines, outils , serrures , goujons, bois de pia- f-1cage, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés, meubles non-finis, étage- EûS
res, tous les articles sont de qualité artisanale. f f__

A . Coin Trouvaille H
r~ 11 Notre «coin trouvaille» est encore plus attractif: Restes de moquet- màm

tes d'une super-qualité allant de Fr. 25— à Fr. 85.- le m2, mainte- I
^T% nant pour Fr. 3.- le m2 seulement; chaise «Grèce- avant Fr. 47.- I
„C"_fc maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour «Mobil» avec une remise I

^ ^KwA|\ de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables m
wJUJjr̂ R \ basses avant Fr. 139 - maintenant Fr. 19—; accessoires de 

salle
/viTffi_M_ilîrV A cie '3ain' quali,é supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39.- à Fr. —

m fj f fl MOMH [ <k\ 69.- pour Fr. 9— seulement; éléments , corbeilles à linge avant Fr. 
^ft" I W) 39.- maintenant Fr. 2—; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les

• U u- y lampes. 
^

r [77 _l~r "Jl~- I £?̂ ^̂ ==£3̂  grjn|) autour 
^

i * L "~~—l r̂.-*̂ -*— *&* nt—Tn\ , J ŷ gratuit à CERNIER :
t i __- ''~*ï£& :'- I \T* ;̂5ft=î_ ©«-««Mr*: lu«_J à »•«_*_* • -!_** 14-I-.30 h, iMMdll.ll h |; r̂̂ & ŵ^̂ A "̂" 1 ITIOCO SihuPl
j LC mandataire Bernard Kunz, Liquidateur LJ
M ———_-_----^---M Adreaa^ Althardatrass* m BIOS Repcnsaori . Tftl 01/64014 74 W_ _̂M_ _̂i_ _̂^.̂ _Wi V Ĵ
_L_H M_--N---a_---«B__M_-i_ -̂H_-l ClMI «IM IHI9 II Sailli »»»• Ht l'ieil-lrt»» lll |hnt tM-1l|l«MI ¦¦ -¦¦¦ -¦-̂- ¦¦ -¦¦ -¦¦ -¦¦ -¦¦¦ B -¦ ̂ H

mç  ̂ A Modhac. halle 3:
Ĵ r̂jWÊÊmmÊKmÊÊimÊÊÊmÊmÊ .̂¦̂ y ẑNk Ww Vp 

¦¦¦¦
PTJ P̂ _F__k

/y-^^^<J& 0° 
choisit aujourd'hui ||millj

C-— un TV stéréo I
• ¦--"•¦̂ ^ 

i:: 

^ -„\ -..-:/.- * " ¦ ¦:."¦* .. . j

:: TÉÇ?fîi_- IV 1 H " - --- -̂̂ Hiî ' I_H -9 l'H''- PB "̂̂ 1̂1̂  I

\\%fr . *\ , Le plus beau, le moins cher !

B̂___Î ---- B̂H-H 
;- :-t :y|

^̂ ^̂  ̂ ¦" ¦ l_ft____?P'̂ H__M_ .̂ " ' ̂ _̂B 
HE' 

W$f c- f̂ ĵ f̂ Ŝi

\ ^̂ ^
6^̂ ^^^̂ \ WÊ

\ de l'émission. - m é\^k \ li ^̂̂ l
Solendide boîtier f| MU U M  ¦ 1 

^̂  l̂ ll ^̂ !:
de profondeur réduite. 

| £^^| \| .*" WÊÈ

Nos ottres précédentes 
 ̂  ̂

graWit 
^̂ K'

1 TV couleur ITT Fr. 1 9»  ̂ ,e- ___K_^i
2 Back Sony Syscon. une me 

g98  ̂ . TPIS Enregî ^̂ ^ îl-!-^̂  KM

r bru _ro©r ¦
%•¦ ^̂  _#^ \̂ --Robert 23-25 | |

La Chaux-de-Fonds ^^ )̂2 3^ 1

^

i l̂Ê^^^^ÊKImmleMperfl K__U ¦_E5__3 -  ̂rïl:ffT1 T ¦ • " . ,-Wil^WSÊÊ^SÊÊÊÈÊÊW
Demande à acheter A louer

HORLOGERIE ANCIENNE appartement
montres, pendules, régulateurs. 2 _li__C__S
outillage, fournitures, layettes et livres t* »»w«
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis. &W confort. Fr. 478.- charges comprises.
J -F Niklaus, Neuchâtel Lit3re dès le 1er décembre 1985.

0 038/24 24 06 9 039/23 10 90. le matin.

¦UH-LE LOCLEHHHB

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie (#£)
OPEL Kadett 1300 S 1981 Fr. 5 800.-
OPEL 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 1 978 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 injection - électronique - automatique - pont auto-blocant -
radio-cassettes - toit ouvrant - modèle 1 985 -10 000 km

Prix intéressant

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps
Service de vente: P. Demierre - (p 039/31 33 33

P.-A. Dumont

A vendre

Toyota
Starlet
1200. 1979, moteur
spécial. Dif. autoblo.
Sup. Bilstein. noire, 5
vitesses, 85 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 5 000.-.
P 039/41 33 30.

NO T R E  A V E N I R . ("* Js^
C' EST ^ rJ ŷ
LA JEUNESSE.  Y Cw \

pro juventute <  ̂r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse

r*LIBRE EMPLOI-̂Mandatés par nos clients de la
région, pour des postes fixes,
nous'cherchons:

installateur sanitaire
monteur en chauffage
couvreur ferblantier
peintre + aide
menuisier
peintre sur autos
ou des bons aides avec
expérience, dans ces mêmes
branches.

I Veuillez contacter M. Cruciato

0̂38/24 00 00^

Pour l'instruction de nos futures -
assistantes médicales de l'école de
Bienne, nous cherchons pour date à
convenir, une

infirmière diplômée
capable de( donner des cours théori-
ques et pratiques en aide à la con-
sultation. Il s'agit d'un poste à
temps partiel.

j Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae à la direction des Ecoles
Panorama SA, 2533 Evilard.

ECOLE -A\tlpanorama
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La lunette élégante

VISION
2 CKX)pgH™i
Maitre opticien _â___d__SH__MÊ-H
diplôme fédéral, L.-Robert 23, 039/23 50 44

* M

MODHAC
Entrée

gratuite
à chaque

acheteur au

Stand 56

À LOUER
TOUT DE SUITE

à Tramelan,
un

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine habitable
+ place de parc

couverte.
Loyer: Fr. 520.-
(charges comprises) .
p  032/97 63 09.

A louer

places
d'hivernage
pour voitures,
Fr. 1 50.-

Cp 038/47 11 19
dès 1 9 h 30



Veillée neuchâteloise et «poussegnon»
La tradition au Château de Boudry

La Société neuchâteloise de Bou-
dry relance l'idée des «veillées neu-
châteloises», jeudi 14 novembre à 20
heures» au Château.

Partant du thème général «Bou-
dry, c'est chez moi», Bernard Con-
tesse a souhaité faire revivre l'his-
toire de la localité. Pour cela, il a fait
appel à Jacques-André Steudler,
conteur bien connu.

LA TRAÎTRESSE DES IMPÔTS
Cette première «veillée neuchâteloise»

se déroulera en trois parties bien distinc-
tes. Une époque médiévale avec l'histoire
du château et de la cité. On parlera du
comte Louis de Neuchâtel et de la
Charte de Boudry. On verra aussi la traî-
tresse Marguerite de Vufflens, sans qui
les impôts n 'existeraient peut-être pas et
qui avait fai t mettre le feu à la ville.

La période de la Réforme, verra l'évo-
cation de Raymond de Loeuvre, premier
instituteur de Boudry, connu par les
œuvres d'Oscar Huguenin. Une allusion
aussi à son livre: «L'Armurier de Bou-
dry». On entendra également le chant du
célèbre maçon Fivaz et Philippe Suchard
fera une apparition remarquée.

La troisième époque, moderne, sera
consacrée aux industries, à l'arrivée du
chemin de fer et au fameux «Régional».
Le roi de Prusse sera aussi évoqué et le
mot de la fin appartiendra à l'éditeur
Hermann Hauser, dont une interview

avait été réalisée par une classe de Jean-
Bernard Leuba.

Des artistes de la région, c'est sympa-
thique, ont immédiatement répondu à la
demande de Bernard Contesse et Jac-
ques-André Steudler. On verra notam-
ment Dominique Gacon, jardinière
d'enfants à Boudry, Raymond Aeby et
Henry Falik de la nouvelle société théâ-
trale de Boudry, «Les Amis de la Scène».
L'intermède musical sera assuré au cla-
vecin par Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste titulaire du Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds et qui étudie en classe
de virtuosité de François Altemath, au
Conservatoire de Neuchâtel.

«POUSSEGNON»
Après le spectacle, la tradition de la

collation prise à la fin des «veillées neu-
châteloises» sera respectée avec
l'authentique «poussegnon». Du saucis-
son neuchâtelois avec l'appellation con-
trôlée, de la salade de pommes de terre
garanties de Boudry, saupoudrée de per-
sil du jardin du «châtelain» du château,
le tout accompagné des excellents vins
de nos encaveurs.

On ne va assurément pas s'ennuyer,
jeudi 14 novembre dès 20 heures dans la
salle des chevaliers du Château de Bou-
dry.

Il est d'ailleurs prudent d'arriver assez
tôt afin de ne pas manquer le début.

(comm)

Que des éloges !
Bourse du travail temporaire à Neuchâtel

La bourse du travail temporaire, mise sur pieds par le Centre de
loisirs de Neuchâtel n'a suscité que des éloges. Elle sera recon-
duite en 1986 annonce le Centre de loisirs qui publie un rapport

sur cette expérience.
Le Centre de loisirs de Neuchâtel

s'intéresse aux problèmes liés à la jeu -
nesse. L'animation socio-culturelle
dépasse les loisirs, et le centre est à
l'écoute des jeunes, à qui il souhaite
«donner les moyens de leurs utopies».
Notre époque est caractérisée par le
désir croissant qu'ont les jeunes de
s'assumer financièrement. La bourse du
travail temporaire est née en 1985 pour
marquer l'année de la jeunesse, mais
l'idée germait depuis longtemps déjà.

L'équipe d'animation a envisagé au
printemps de créer une agence de travail
pour tous les jeunes à la recherche d'un
poste à court ou moyen terme.

SOUTIENS MULTIPLES
Avant de se lancer dans l'aventure, le

Centre de loisirs a établi de nombreux
contacts avec la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, qui a mis
à disposition son fichier, ainsi que celui
du Commerce indépendant de détail. Le
premier soutien a été décisif pour le
démarrage de l'expérience. Les autorités
ont aussi été informées. L'Université et
les écoles secondaires supérieures ont
propagé des tracts renseignant les élèves.
Les médias ont parlé de la bourse du tra-
vail temporaire.

Du 1er juillet au 13 septembre, des
permanences ont été tenues entre 9 heu-
res et midi au Centre de loisirs.

Très forte demande en juillet: une
quinzaine de jeunes chaque matin cher-
chaient des jobs à effectuer pendant la
durée des vacances scolaires. Ils étaient
encore une dizaine pendant la première
quinzaine d'août, et plus que cinq à fin
août et début septembre. Des jeunes sen-
siblement plus âgés chechaient avant

tout un travail a long terme pendant
cette dernière période.

Les jeûnes demandeurs d'emplois ont
eu l'occasion de s'entretenir avec les ani-
mateurs et pour le Centre de loisirs,
cette expérience a aussi permis de créer
de nouveaux contacts. Il y a eu environ
600 à 700 passages, une proportion envi-
ron égale de filles et de garçons. Un
quart à un tiers d'entre-eux ont trouvé
du travail. Ils n 'étaient pas prrêts à
prendre n 'importe quel emploi à
n 'importe quel salaire, encore que les fil-
les aient été moins exigeantes. Une
soixantaine d'entreprises sur les 800 con-
tactées, ont proposé des emplois. Le Cen-
tre de loisirs espère arriver à une plus

forte proportion 1 an prochain , en faisant
ses démarches plus tôt.

Dans ses conclusions, le Centre de loi-
sirs relève que la bourse du travail tem-
poraire a étonné positivement ses initia-
teurs compte tenu des difficultés de
départ. Les jeunes ont eu l'impression
que la bourse correspondait à une
demande et les employeurs qui y ont col-
laboré activement y ont trouvé un inté-
rêt social, voire économique.

VERS UN SERVICE
PERMANENT

L'idée du Centre de loisirs était de
poser des jalons pour établir un service
permanent. Ce projet servait avant tout
à tester l'offre et la demande. Le Centre
de loisirs ne peut à lui seul mettre en
place les structures nécessaires. Il espère
que d'autres partenaires manifesteront
leur volonté.

Trente et un questionnaires sur 800
envoyés ont été détournés par les entre-
prises. Ils visaient à recevoir critiques et
suggestions afin d'évaluer et de réajuster
éventuellement la bourse du travail tem-
poraire qui sera reconduite l'été pro-
chain. Dans l'ensemble, l'initiative du
Centre de loisirs a été jugée excellente et
aucune remarque négative n'a été enre-
gistrée.

A. O.

Hausse des impôts : oui dans la confusion
Conseil général , hier soir, aux Verrières

Le législatif a adopté hier soir une nouvelle échelle fiscale.
A la hausse. Malgré l'opposition des libéraux et des élus de la
liste verrisanne, dont les propositions se sont perdues dans la
confusion.

Bancs du public bondés; élus tout présents. La séance a
commencé avec la longue (25 minutes) lecture du procès-ver-
bal. Puis, après quelques broutilles, le législatif est entré dans
le vif du sujet: la nouvelle échelle fiscale, le réajustement de la
taxe hospitalière et celle de l'épuration.

C'est le prés$fiHfeiJ.-Pi -Ray (soc) qui
menait les débats. Echelle fiscale:
Auguste Chariatte (liste verrisanne)
n'est pas d'accord.avec la nouvelle, qui
part de 4,5 pour cent et se termine à 10
pour cent, plafond à 100.000 francs (au
lieu de 7,7 auparavant, plafond à 30.000
francs). Pas d'accord, sans arguments ni
échelle de remplacement. Juste une pro-
position: augmenter tout le monde
linéairement de 10 pour cent.

Michel Moret (lib) est du même avis.
Il s'oppose, en outre, aux deux articles
concernant la hausse des taxes d'épura-
tion (7,5 et 10 pour cent au lieu de 6 pour
cent) qui laissent la liberté à l'exécutif de
les indexer pour couvrir les frais.

Oui à la nouvelle échelle, mais non à
l'indexation automatique des taxes, dit ,

en substance. P.-E. Rey au nom des radi-
caux. Même chose pour les socialistes,
par la voix de Jean Egger.

M. Chariatte (LV) revient à la charge:
- On va faire partir des gros con-

tribuables; le produit de l'augmenta-
tion sera mangé...

ÉVITER LA TUTELLE
Le président de commune, Roger Per-

renoud, a bien préparé son affaire:
- Il reste actuellement 31.000

francs de réserves. Notre budget 85
prévoit un déficit de 18.000 francs.
Avec la reprise des amortissements
légaux, suspendus depuit trois ans,
nous n'arriverons pas à équilibrer le
budget 1986. L'Etat va le refuser. Il
faudra bien trouver de nouvelles res-
sources. Pour éviter la mise sous
tutelle. Ce que le Conseil communal
n'accepterait pas.

Sous-entendu: dans ce cas, l'exécutif
claque la porte. Hausse donc. Roger Per-
renoud y tient. L'imposition ne sera pas
pire qu'à Fleurier, Couvet et Môtiers. Et
puis, pour les déclarations fiscales de
1986 et 1987, les contribuables vont
bénéficier de nouvelles déductions socia-
les.

A L'ESSAI...
Silence dans la salle. On réfléchit.

Albert Landry (lib) propose alors
d'adopter la nouvelle échelle à l'essai
pendant une année. Jean-Pierre Ray fait

voter les articles du nouvel arrêté. En
particulier le dernier: le présent arrêté
entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Huit voix pour: socialistes et radicaux.
Les libéraux et la liste verrisanne gémis-
sent: «Mais nos propositions?». Réponse
de J.-P. Ray: «Trop tard, l'article No 8 a
été adopté». Confusion totale. Des spec-
tateurs-contribuables quittent la salle.
Au vote, l'ensemble des articles de
l'arrêté est adopté par huit voix contre
six. Six voix qui n'auraient pas suffit
pour faire passer la hausse à l'essai.'

SANS INDEXATION
Confusion, encore, avec la hausse de la

taxe hospitalière et d'épuration. Tous les
partis étaient opposés à l'indexation. Au
vote, pour la première, seuls les socialis-
tes se manifestent et la combattent. Les
autres ne bougent pas. Ni oui ni non.
Elle est donc supprimée de l'arrêté par
trois voix contre zéro...

Schéma pratiquement identique pour
la taxe d'épuration. L'indexation est
combattue par 7 voix contre zéro.
L'arrêté passe la rampe avec le même
score.

En résumé, car ce fut nébuleux, le
Conseil communal a gagné sur toute la
ligne. Nouvelle échelle fiscale et taxes.
Le législatif , opposé à leur indexation,
nous semble avoir perdu son temps en la
refusant. Le premier article de chacun
des arrêtés dit: une taxe destinée à la
couverture de la part communale des
charges (hospitalière et épuration) est
instituée dès le 1er janvier 1986. «Cou-
verture»: cela signifie que si les charges
augmentent, il faudra encaisser plus
d'argent pour les couvrir entièrement. Le
législatif devra donner son avis. Mais on
ne voit pas comment il pourra éviter de
passer à la caisse. Ce qui ressemblera
furieusement à une indexation...

On reparlera de tout cela dans une
prochaine édition.

JJC

«Ceux de là Tchaux» à Fontaines
La section chaux-de-fonnière de la

Société du costume neuchâtelois «Ceux
de la Tchaux» ont invité la population
du Val-de-Ruz à la redécouverte du
patrimoine neuchâtelois en se produi-
sant, récemment, à Fontaines. Le prési-
dent de la société, M. Charles Muhle-
mann, a fait  un bref historique de ce
groupe qui compte 32 membres et pro-
pose au travers de chants et de danses
des retrouvailles avec une identité régio-
nale.

Après la présentation détaillée de cinq
costumes de la f in  du 18e siècle, la cho-
rale, dirigée par M. Jean-Paul Gogniat,
interpréta quatre chants typiques dont
la «Chanson des Vieux-Prés» qui fu t
repris en chœur par l'assistance. Les
danses folkloriques, accompagnées de
productions de quatre accordéonistes,
permirent d'apprécier les qualités requi-
ses pour ces démonstrations qui exigent
élégance, mémoire, maîtrise du corps et
sens du rythme. «Ceux de la Tchaux»
comptent dans leurs rangs M. Lucien
Louradour, vice-président de la Fédéra-
tion des costumes suisses qui compte
25.000 membres, et ce dernier donna lec-
ture (avec traduction...) d'un texte en

patois neuchâtelois intitule: un diman-
elie aux Planchettes.

A la f in  de la représentation, dont
l'entrée était libre, mais qui n'attira que
quelques dizaines de spectateurs - con-
currence d'une soirée européenne de
football? - M. Muf demann lança un
appel à la participation de tous ceux qui
souhaiteraient voir maintenir les activi-
tés folkloriques musicales et dansantes
du pays neuchâtelois. (bu)

FEF: jamais deux sans trois...
Nouvelle entreprise à Fleurier

La coopérative FEF (Fabrication
électronique Fleurier) avait été créée
en mars 1983 après la fermeture de la
Fabrique d'ébauches de Fleurier
(FEF). Une trentaine de personnes
furent occupées au remontage de
mouvements pour l'horlogerie. Elle
vient de cesser son activité fin sep-
tembre. Une société anonyme la rem-
placera d'ici le début de l'année pro-
chaine. Son nom? FEF. Jamais deux
sans trois.

On souhaite plus de chance à cette
troisième FEF. La première, la Fabrique
d'ébauches, et la seconde, la coopérative,
n 'ont pas survécu. La troisième, FEF
S.A. n'a rien à voir avec les deux précé-
dentes. Son administrateur unique,
Reihnard Schlaeffli, bien connu à Fleu-
rier où il a favorisé l'implantation de
trois entreprises ces dernières années
(Afflerbach , Rietschle, Handtman)
explique que les ' promoteurs de cette
nouvelle société ont demandé et obtenu
l'autorisation d'utiliser le sigle de

1 ancienne coopérative. Parce qu'il leur
plaisait. Pour le reste, il s'en tient à la
publication faite dans la «Feuille offi-
cielle» du 8 novembre dernier.

DE L'ÉLECTRONIQUE
Les statuts de la nouvelle FEF datent

du 2 octobre. Ses buts? La fabrication et
la commercialisation d'appareils électri-
ques et électroniques, de mesures et de
vérification d'ensembles et de pièces
détachées, l'achat, la vente, l'enregistre-
ment et l'exploitation de brevets, de
droits- attachés aux brevets de marques,
ainsi que l'acquisition et la vente de
licences en rapport avec de tels droits.

Le capital social, de 100.000 francs, a
été entièrement libéré et divisé en 100
actions nominatives de 1000 francs.

Pour l'instant, l'admnistrateur unique
est M. Reinhard Schleaffli. La produc-
tion pourrait démarrer au début de l'an
prochain.

JJC

Université de Neuchâtel

Vendredi passé, M. Jurgen Sôring,
professeur ordinaire de littérature
allemande, a été installé officielle-
ment à l'Université de Neuchâtel. Sa
leçon inaugurale avait pour thème
«La littérature, «territoire de
l'homme». A propos des «réflexions»
d'Elias Canetti».

Né en 1943, le professeur Jurgen
Sôring a suivi ses écoles à Bonn, où il a
poursuivi ses études en systémologie ger-
manique, philosophie, théologie protes-
tante et musicologie. Il a soutenu sa
thèse de doctorat en 1972, et été admis à
enseigner au niveau supérieur en 1980.
En 1983, il a été nommé professeur à
Bonn, et depuis 1984 il occupe la chaire
de littérature allemande de l'Université
de Neuchâtel. (ao)

Professeur d'allemand
installé officiellement

Ligue contre la tuberculose

Le camion de la Ligue cantonale neu-
châteloise de lutte contre la tuberculose
stationnera dans les différentes com-
munes du Val-de-Ruz dès aujourd'hui ,
mardi, à Savagnier et Dombresson, jus-
qu à jeudi 21 novembre aux Geneveys-
sur-Coffrane. Un avis tout-ménage a été
du reste distribué au Vallon afin de per-
mettre à la population de prendre ren-
dez-vous avec ce service de dépistage
efficace et utile encore aujourd'hui.

Malgré les progrès enregistrés dans
l'hygiène industrielle et sociale, à tout
âge les poumons peuvent être atteints
par la tuberculose ou une autre affection
pulmonaire. Un examen de dépistage
régulier, pratiqué dans les règles de l'art
et avec des moyens efficaces est donc
nécesaires afin de permettre de traiter à
temps toute affection détectée.

Tout le monde peut profiter de la pré-
sence du fameux camion du Centre can-
tonal pour se faire radiographier et béné-
ficier d'un contrôle de tension artérielle.

(ms)

Campagne
au Val-de-Ruz

Course du Mont-Racine

Organisée pour la 16e fois par le
groupe sportif de course à pied «Les
Yacks», la course Les Hauts-Geneveys -
Mont- Racine s'est déroulée samedi

La distance était de 10 km. avec une
dénivellation de 420 mètres. Si Philippe
Waelti , de Valangin , s'est imposé, il n'a
pas été à même de battre le record de
l'épreuve qui est de 44'20".

Hommes: 1. Philippe Waelti 45*38";
2. Patrice Pittier, Fontainemelon; 3.
Alain Juan, Chézard; 4. Daniel Jeanne-
ret, Neuchâtel; 5. Francis Waechter,
Chézard (premier vétéran).

Dames: 1. Evelyne Sauvain, Fontai-
nemelon.

Juniors: 1. Nicolas Grandjean et Phi-
lippe Thommen, Fontainemelon; 3.
Anouk Thommen, Fontainemelon. (ha)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Pas de record

a»__a?_}Q_i_£__
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L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu
récemment sa 26e assemblée générale
annuelle, à la Salle de spectacles de Cor-
celles-Cormondrèche, sous la présidence
de M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat.

Une centaine de partici pants représen-
tant les autorités communales et scolai-
res, ainsi que le corps enseignant de 48
communes et six institutions s'étaient
réunis à cette occasion.

Le rapport de gestion, les comptes
1984, le budget 1986 ont été adoptés
après que M. J.-P. Noirat , administra-
teur du Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN) ait donné quel-

ques commentaires. Décharge a été éga-
lement donnée par la lecture du rapport
des vérificateurs, pour les comptes de
l'association.

A l'ordre du jour fi gurait encore dans
les obligations statutaires, notamment la
fixation de la cotisation annuelle. Celle-
ci, inchangée depuis 1969, passe à 200
francs dès 1986, dans le but de créer un
fond de renouvellement des caravanes.

A l'issue de la partie administrative,
Mme Jacqueline Emery, conseillère com-
munale, a convié les participants à un
apéritif offert par les autorités com-
munales de Corcelles-Cormondrèche.

(comm)

Assemblée générale de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeunesse

Sandro Facchinetti...
...de Cressier. Cet apprenti mon-

teur en courant for t  a remporté une
médaille de bronze lors des concours
internationaux de formation profes-
sionnelle qui se sont déroulés à
Osaka, au Japon en octobre (voir
L'Impartial du 7 novembre 1985).

Une manifestation s'est déroulée
hier au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier. Sandro Facchi-
netti a reçu félicitations et cadeaux
du Centre de formation, par son
directeur, M. G. Graber, de l'Etat,
par son président le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, et des électriciens
neuchâtelois, par leurs président , (ao)

— * "3 bravo à



£^£$0* Association d'artisans du bâtiment 23 46 23
L'AA B, une association faite pour simplifier la vie des architectes, En fonction de son expérience, il est à même de s'occuper de projets ai-
gérants et propriétaires d'immeubles. lant du plus simple au plus complexe, ainsi que de vous conseiller pour

des contrats d'entretien.
Monsieur Louis Gonseth, est l'agent d'une nouvelle association,
l'AA B, qui regroupe des entreprises de toutes les branches de la Avec un seul numéro de téléphone, l'AA B offre aux architectes, gérants
construction. * ou particuliers l'éventail des prestations d'artisans spécialisés, avec

cependant les avantages d'une entreprise générale. L'AAB, grâce à
Si vous avez un problème de construction, de rénovation, d'agrandisse- l'expérience de son agent chargé de rationaliser l'exécution des
ment ou de transformation d'immeubles, Monsieur Gonseth se char- commandes, peut offrir des délais d'exécution intéressants et des
géra d'organiser et de planifier le travail à votre place. conditions financières avantageuses.

Ĵ MJ V̂ Ĵ* Des artisans qualifiés Un numéro de téléphone Zo 40 ___.0
J. CLAUDE, Menuiserie, pose et fabrication de fenêtres - E. FACCHIN, Sérigraphie, publicité - G. GREUB,. Chauffage, sanitaire - C. JAQUET, Electricité, téléphone -
M. LOCATELLI, Plâtrerie-peinture - R. SERENA, Ferblanterie-ventilation - L. WENGER, Toitures-étanch éités - J.-J. ZURBUCHEN, Maçonnerie, carrelage

I fl- J SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE
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V 7 7 7 7 V V 7 7 V V V V
Salle de Musique
Samedi 1 6 novembre 1985 à 1 7 h. 30
Dimanche 1 7 novembre 1 985 à 1 7 h.30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

! 11 e et 12e concerts

Philippe Laubscher
Organiste de l'Eglise française de Berne
avec le concours de la Chorale Faller
direction John Mortimer
Entrée libre - Vestiaire obligatoire
Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-
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A voir aussi à notre stand: Pioneer MSX avec &$$j *M
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CART PRE-PRESS S.A.
14, AVENUE INDUSTRIELLE - 1227 CAROUGE

GENÈVE

Nous cherchons pour compléter notre équipe de 15 personnes:

PHOTOLITHOGRAPHES
pour travaux couleurs de haute qualité.

Date d'entrée en fonction: 2 janvier 1986
Ecrire à Monsieur Cart ou téléphoner au (022) 42 62 62

Nous engageons

QUELQUES MAÇONS
ET MAGASINIERS

pour travail en usine. Entrée: tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier, (p 038/48 11 33.

*

S
1' | Joliat Intérim SA

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

> f <p 039/23 27 27

Mandaté par une entreprise de pointe, nous cherchons

• décolleteurs CFC
• tourneur CNC
• mécanicien

outilleur
• ingénieur ETS
Connaissance technique en chauffage, climatisation
déplacement en Suisse et connaissance des langues.

• emploi fixe
salaire élevé *

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux

CASAF0RM SA,
Fabrique de mobilier composable,
avenue de la Gare 14c,
case postale 102,

; 2114 Fleurier (NE),
cherche

responsable
de production
qui aura les charges suivantes:

— planification des charges de l'atelier
d'assemblage;

— organisation du travail et des mou-
vements de stock;

— respect des délais de livraison.

Qualifications souhaitées:
— expérience des charges précitées;
— niveau ETS, équivalent ou supé-

rieur;
— expérience de l'encadrement.

Faire offre écrite avec prétentions et curriculum vitae.

CHEF DE PROJET
ingénieurs ETS — constructeurs

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

; Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendre contact
A I dfc avec

À . ¦ M. Claude Robert

•Tecomatici °39 26 6? 6?
W | VIWWI ¦ wmmmm-mm a 240Q  ̂Loc|e

É̂ jJ Nous cherchons un

& boulanger-
jg pâtissier "

wtmtÊ Entrée: tout de suite ou à convenir

_vct Nous offrons:
¦ ¦¦¦ _ — rabais sur les achats

]h_H — plan d'intéressement aux bénéfices
0^% — tous les avantages sociaux d'une
^̂ ™ grande entreprise

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour notre salon de coiffure pou
dames à La Chaux-de-Fonds, nou;
cherchons une

apprentie
(sans école professionnelle)

GIDOR-COIFFURE p 039/23 12 0E
Entreprise de la Riviera vaudoise engagerait

bon
décolleteur
sachant travailler de manière indépendante et
désirant progresser dans le métier (calculation
des cames, traitement des offres, etc.) Salaire en
fonction des capacités.

Faire offre manuscrite à: Décolletage — case
postale 108 — 1844 Villeneuve, ou
0 021/60 21 55.
Entrée tout de suite ou à convenir

Le Home d'enfants de Courtelary cherche une

veilleuse de nuit
à raison de deux nuits par semaine, dès 21 h
Exigences: connaissance des enfants

aptitudes à dispenser des petits soins et à exécuter
des travaux de repassage.

une

employée de maison
à raison d'un jour par semaine pour des travaux de
conciergerie.
Entrées en fonction: 13 janvier 1986.
Traitements: selon barème cantonal
Renseignements et offres sont à adresser à la Direction du
Home d'enfant, 2608 Courtelary

__—_; OFFRES D'EMPLOIS —



MM. W. Martignoni et
H. Kràhenbùhl démissionnent

Ricochet fatal dans l'affaire des caisses noires

Les deux membres du Conseil exécutif bernois les plus malme-
nés par les révélations de l'ancien réviseur des finances canto-
nales Rudolf Hafner, MM. Werner Martignoni, directeur de
finances, et Hans Kràhenbùhl, directeur de la police et des com-
munes, ont donné leur démission lundi. Ils ont affirmé qu'ils ne

se présenteraient pas aux élections d'avril prochain.
Les deux magistrats ont annoncé, dans

une lettré adressée aux présidents de
leurs partis respectifs, leur décision de
renoncer à se présenter une nouvelle fois.
Werner Martignoni, 58 ans, appartient
au gouvernement depuis 1974 et occupe,
pour la seconde fois, la présidence du
gouvernement. Hans Kràhenbùhl, 61
ans, a accédé au gouvernement en 1980.
Il en a occupé la présidence en 1984-
1985.

Cet épisode survient une semaine
après que le Grand Conseil a commencé

de se pencher sur le rapport de sa com-
mission d'enquête constituée après les
révélations de Rudolf Hafner. Les nou-
velles révélations de ce dernier juste
avant la session de novembre avaient
entraîné un durcissement des partis à
l'égard de son Exécutif. Les partis se
sont notamment prononcés pour l'ouver-
ture d'une enquête disciplinaire contre le
gouvernement et l'extension de l'enquête
aux 14 départements de l'administra-
tion. /

Ces deux mesures n'ont pas encore été

votées par le parlement bernois. 11 est
possible que les retraits de MM. Marti-
gnoni et Kràhenbùhl influence l'attitude
des groupes. C'est déjà chose faite pour
la fraction de l'union démocratique du
centre (udc) qui a annoncé lundi qu'elle
allait réexaminer sa décision de deman-
der une procédure disciplinaire et d'éten-
dre l'enquête à toutes les directions.

LES EXPLICATIONS
Dans des interviews, les deux magis-

trats ont indiqué qu 'ils avaient pris leur
décision dans le courant de la semaine
passée, au moment où les discussions
politiques et publiques se sont de plus en
plus orientées sur le rapport Hafner et le
rapport de la commission d'enquête. Des
problèmes fondamentaux tels que l'amé-
nagement des relations entre le gouver-
nement, le parlement et l'administration
sont restés en toile de fond, ont-ils
déclaré. Les éléments émotionnels ont
prévalu,
le sortie

Les réactions
Les présidents de l'Union démo-

cratique du centre, le parti de M.
Martignoni, et du parti radical, le
parti de M. Kràhenbùhl, ont rendu
hommage aux deux magistrats. Le
président de l'UDC, M. Albrecht
Rychen, a déclaré que la décision de
M. Martignoni était une contribution
à la détente. M. Alfred Rentsch, pré-
sident des radicaux, a pour sa part
précisé qu'il ne fallait pas oublier de
procéder aux réformes qui objective-
ment s'imposent.

Le président du troisième parti gou-
vernemental, le parti socialiste, M.
Samuel Bhend, a constaté que les deux
magistrats qui s'en vont sont les plus
éclaboussés par le rapport de la commis-
sion d'enquête. A la question de savoir si
deux des trois conseillers d'Etat socialis-
tes (le troisième n'est entré en fonction
qu'en 1984) doivent également abandon-
ner le pouvoir, M. Bhend a précisé que si
la question devait être évoquée, il serait
nécessaire que tous se retirent, à l'excep-
tion de M. Bartschi, le dernier socialiste
à être entré au gouvernement. ,

Le député Luzius Theiler, membre de
l'Alternative démocratique et qui passe
pour être un pourfendeur du gouverne-
ment, a indiqué que les démissions de
lundi étaient attendues par le peuple.
Pourtant, la «crise de l'Etat bernois»
n'est pas encore liquidée. Elle est le fait
de tout le gouvernement et à ce titre, les
responsabilités sont partagées par tous.

En avril prochain, il va falloir repour-
voir quatre mandats à l'exécutif du can-
ton de Berne, deux collègues des démis-
sionnaires ayant également annoncé leur
départ, les conseillers d'Etat Henri-
Louis Favre (radical), à la tête de l'ins-
truction publique, et Ernest Blaser (udc)
à la tête de l'agriculture. Les deux précé-
dents démissionnaires ont invoqué des
raisons d'âge, (ats, ap)

La campagne électorale démarre
Prochaines élections municipales de Villeret

Les citoyennes et citoyens de Ville-
ret, on le sait, seront appelés pro-
chainement à renouveler leur exécu-
tif communal. A la veille du dépôt
des listes des candidats, dépôt fixé,
rappelons-le, à vendredi prochain 15
novembre 1985, les premiers élé-
ments de cette campagne électorale
apparaissent.

En effet, le" parti socialiste et le grou-
pement des intérêts communaux tien-
dront conjointement une séance d'infor-
mation aujourd'hui à 20 h. à l'Hôtel de
la Combe-Grède.

Comme ce fut déjà le cas en 1977 et
1981, ces deux partis politiques ont en
effet décidé de se mettre ensemble et de
présenter une liste commune.

A l'occasion de cette séance d'informa-
tion, l'alliance parti socialiste et groupe-
ment de intérêts communaux présentera
ses candidats et apportera diverses infor-
mations relatives au système de vote,
soit la proportionnelle.

Les membres et sympathisants de ces
deux formations politiques sont très cha-
leureusement invités à participer à cette
séance.

QU'EN SERA-T-IL DES
AUTRES PARTIS

Présent au Conseil municipal depuis
1977, il est vraisemblable qu'Unité juras-
sienne présentera également une liste de
candidats en vue de ces élections du
Conseil municipal.

Une dernière inconnue réside toutefois
dans la position que va adopter le der-
nier parti actuellement représenté à
l'exécutif communal, à savoir, Villeret
renouveau.

Cette formation présentait pour la
première fois une liste en 1981 et obte-
nait un siège au sein de l'exécutif com-
munal. D'ici à vendredi prochain, tout
sera plus clair.

... ET DU COTE DE LA MAIRIE
Du côté de la mairie, il est bon de

signaler que le maire en fonction, M.
Ulrich Scheidegger se représentera. En
charge depuis 1980, M. Scheidegger sera
appuyé par le groupement des intérêts
communaux et le parti socialiste conjoin-
tement.

M. Scheidegger fut d'autre par rappe-
lons-le conseiller municipal depuis 1974
et vice-maire depuis 1978 jusqu'en sep-
tembre 1980, date a laquelle il a rem-
placé M. Marcelin Châtelain en qualité
de maire de la commune.

Nous aurons bien évidemment l'occa-
sion de revenir plus en détail sur ces élec-
tions dès que le dépôt des listes sera
échu, (mw)

Crédits acceptés
Conseil général de Tramelan

Hier soir le Conseil général ëtairréi-hi èn sëartce et décidait le
crédit de 123.000 francs pour là réfection du mur de l'ancien
champ de foire. Il nommait M. Jean-Pierre Droz (soc) à la com-
mission de l'école primaire en remplacement de M. Yves

Béguelin.

Les trois objets dont le Conseil géné-
ral, qui devait se prononcer pour donner
un préaavis au corps électoral, auront
trouvé grâce devant les conseillers: soit
le budget de l'exercice 1986 qui permet
de maintenir la quotité. Ce budget a subi
une seule modification: un montant de
2000 francs a été ajouté pour l'aide aux
sinistrés selon une demande de M. D.
Chaignat (pdc), ce qui porte l'excédent
des charges à 112.800 francs avec une
quotité de 2,5.

C'est à l'unanimité que le préavis favo-
rable sera donné pour la transformation
de la salle des sciences de l'école secon-
daire (290.690 francs) moins 39.330
francs de subventions DIP et il en a été

de même pour le préavis à donner con-
cernant la zone bleue qui devra être amé-
nagée différemment et dont le montant
est de 346.000 francs.

Lors de cette séance on entendait M.
Otto Christen, conseiller municipal, con-
cernant l'important programme d'inves-
tissement du Conseil municipal, M. le
maire James Choffat a rappelé que c'est
au peuple de prendre ses responsabilités:
c'est lui qui doit après coup assumer les
charges de ces investissements. Nous
reviendrons plus en détail sur ce point
important qui a retenu toute l'attention
des conseillers généraux, qui ont égale-
ment évoqués les problèmes des deman-
deurs d'asile, (vu)

Participation et qualité des cours
Université populaire, section de Tramelan

Les responsables de l'Université
Populaire, section de Tramelan, peu-
vent être heureux: ce n'est pas par
hasard que cette année encore, plus
de 200 personnes sont déjà inscrites
aux différents cours proposés.

Dernièrement, le comité de l'Univer-
sité Populaire section de Tramelan, que
préside avec une grande compétence, M.

Ivan Gagnebin, faisait le point et prenait
connaissance de plusieurs sujets de satis-
faction. Si la saison est bien lancée, les
responsables se penchent déjà sur la pro-
chaine saison en cherchant des sujets
nouveaux et intéressants.

Nul doute que la venue à Tramelan
d'Alexandre Bochatey de Vetroz, mem-
bre de l'équipage suisse RTSR et présen-
tant le thème d'actualité «les dessous du
grand raid: le Cap-Terre-de-Feu» a
recueilli les faveurs de la population. 33
participants auront le privilège d'enten-
dre ce sympatique garçon qui a une
expérience extraordinaire à raconter.
Toujours aussi apprécié, le cours de cui-
sine fine animé par le professeur Renée-
Claire Voirol, cours réservé aux mes-
sieurs, connaît lui aussi un beau succès
avec 22 inscriptions.

Alimentation et santé ont intéressé 32
inscrits. L'astrologie est prisée par une
vingtaine de personnes pour les deux
cours prévus.

Signalons enfin que les cours donnés
par la société suisse des employés de
commerce recueillent 40 inscriptions.

Comme quoi, le directeur des cours,
M. Willy Jeanneret, sur qui repose
l'organisation des cours de l'U. P. a tou-
jours du nouveau à proposer et l'on se
réjouit déjà de la prochaine saison qui
nous réservera très certainement des
nouveautés d'un genre inédit. Il est tout
aussi bon de rappeler que l'U. P. offre ses
cours à des prix extrêmement bas allant
même jusqu'à la gratuité pour les per-
sonnes sans emploi. L'U. P. poursuit
admirablement bien les buts fixés dans
ses statuts, (comm/vu)

L'« ai faire» toujours au menu
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a exa-
miné, hier, de nouvelles interven-
tions parlementaires dans le cadre
du scandale financier. Les démis-
sions des deux conseillers d'Etat
Martignoni et Kràhenbùhl n'ont pas
été évoquées en plénum.

Le législatif a accepté des motions
sur la comptabilité de l'Etat, le con-
trôle financier et la création d'un
poste de secrétaire indépendant du
Grand Conseil.

Un autre motionnaire a demandé que
les tâches et l'organisation de la commis-
sion d'économie publique soient revues.
Il a prévu en particulier de répartir ses
tâches entre une commission financière

et une commission de gestion. Il a aussi
souhaité que les groupes qui ne sont pas
représentés au gouvernement puissent
accéder aux nouveaux organes.

La commission d'enquête instituée à la
suite du rapport Hafner avait prévu
cette innovation et les députés ont
estimé que la chose s'est révélée judi-
cieuse.

Deux autres motionnaires ont encore
exigé la dissolution des actifs transitoires
dans le compte d'Etat. Ces derniers per-
mettent de présenter les comptes sous
un jour trop favorable. Les motionnaires
ont demandé que l'on s'inspire des règles
recommandées par la Conférence des
directeurs des finances, (ats)

Monsieur le Président...
Les lettres de démissions

Hier matin, le Conseil exécutif du
canton de Beme a pris connaissance
des deux lettres suivantes: la pre-
mière, celle de M. Werner Marti-
gnoni, président du gouvernement et
directeur des Finances s'adresse à M.
Albrecht Rychen, député et prési-
dent de l'Union démocratique du
Centre (udc) du canton de Berne.

Berne, le 11 novembre 1985.
Monsieur le Président,
Chers collègues de parti,
La première semaine de la ses-

sion de novembre du Grand Con-
seil a été consacrée au rapport de
la Commission d'enquête et aux
propositions qu'elle avait formu-
lées. Cette affaire a pris une tout-
nure qui m'incite en tant que pré-
sident du gouvernement, à dres-
ser un bilan de la situation. J'ai
en effet à assumer une fonction
présidentielle et je suis de plus
directement concerné en ma qua-
lité de directeur des Finances.

Je vous informe que je reviens
sur ma décision antérieure et que
je mets à disposition mon mandat
à compter de la fin de la période
en cours, et ce après 12 ans d'acti-
vité au gouvernement.

J'espère qu'en prenant une telle
décision, qui ne m'a guère été
facile, je contribuerai à permettre
au parlement, au gouvernement
et à l'administration de concen-
trer à nouveau la totalité de leurs

forces à l'accomplissement des
tâches ordinaires de l'Etat et au
bien-être de la communauté.

Je tiens particulièrement à sou-
ligner que ma décision a été prise
sans influence aucune de quelque
côté que ce soit.

Je remercie l'UDC de la con-
fiance qu'elle m'a accordée
durant ces nombreuses années et
j'espère que ma décision amènera
une clarification au sein du parti
également.

Sign. Werner Martignoni
Conseiller d'Etat.

Quant à M. Hans Kraehenbuehl,
directeur de la Police et des Affaires
communales, il a fait parvenir le mes-
sage suivant à M. Alfred Rentsch,
président du Grand Conseil et prési-
dent du Parti radical-démocratique
(prd) du canton de Berne:

Berne, le 11 novembre 1985.
Monsieur le Président,
Contrairement à la décision

dont je vous ai fait part au mois
d'août, je vous informe que je ne
me présente pas aux élections du
Conseil exécutif au printemps
1986.

J'espère que cette décision con-
tribuera â détendre la situation et
à donner le signe d'un nouveau
départ.

Sig. Hans Kraehenbuehl
Conseiller d'Etat.

(oid)

Berne ; geste mal récompense'!

RECONVILIER

On a fêté, hier soir lundi , 1 armistice a
Reconvilier. En effet , l'Amicale des
Français de la vallée de Tavannes a
déposé comme de coutume une gerbe de
fleurs sur le monument aux morts du
cimetière de Chaindon. (kr)

Fête de l'armistice

Carnet de deuil
MOUTIER. - Le 23 octobre dernier, M.

Gilbert Delapraz , 40 ans, chef de publicité
dans une banque de Moutier a été victime
d'un accident d'autoroute entre Berne et
Oensingen. Il était aux soins intensifs à
l'Hôpital de l'Ile à Berne depuis cette date.
Il est décédé. Figure sympathi que de Mou-
tier où il fut président de la Société fédérale
de gymnastique et dirigeant du Hockey-
Club ainsi que de diverses sociétés. Il était
marié et père d'un fils. Il sera très regretté
à Moutier où il ne comptait que des amis.

(kr)

Tornos Bechler,
fabrique de Moutier

Nous avons assisté hier matin à la
conférence de presse donnée par la
fabrique de machines Tornos
Bechler qui présentait au public son
nouveau secteur d'activités et de
recherches: l'assemblage automati-
que.

L'actualité bernoise nous oblige à
laisser la place aux «faits brûlants»
et à remettre à demain les éléments
d'information recueillis à Moutier.

Nous parlerons donc en détails
dans notre édition de mercredi de
l'offensive Tornos Bechler.

GyBi

Nouveau secteur
d'activités

&»îM?_fâ_m
— informe
— distrait
— commente

ESCHERT

Le corps électoral d'Eschert sera
dispensé de se rendre aux urnes le
1er décembre prochain. En effet, le
délai pour le dépôt des listes de can-
didats arrivait à échéance hier soir
lundi, une seule liste a été déposée et
les titulaires seront donc élus tacite-
ment.

A savoir: M. Herbert Fluhmann,
nouveau maire qui remplace M, Wal-
ter Neuenschwander, démission-
naire après 20 ans d'activité. Le
secrétaire communal Christian
Aubry, le caissier Alain Christe,
trois conseillers André Ischy, Edgar
Noli et Francis Ganguin sont élus
tacitement alors que M. Edmond
Montavon est également élu nouveau
conseiller en remplacement de M.
Fluhmann promu maire, (krt

Elections tacites
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Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse

sur une enveloppe affranchie dans laquelle I
vous parviendra une documentation gratuite à '

BP 132, 1211 Genève 24. 
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Horlogerie
nous cherchons en qualité très soignée
Dosages de cadrans - emboîtages montres
quartz.
Ecrire sous chiffre LD 31090 au bureau de
L'Impartial

1/BB et compétence

Une maison... 1
; des hommes... >

des techniques...

j Pour tous vos travaux |
! d'impression

en une
ou plusieurs couleurs

i Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA j
> 2301 La Chaux-de-Fonds
} Téléphone (039) 2111 35

À VENDRE, à U Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
de 190 m2. Situation calme et ensoleil-
lée à 3 minutes du centre.

(039)25 78jgjLJMjà

I Vtxf teZ 1WB 1
SJ Moteurs: 8 CV DIN. H
M Démarreur électronique. çf,

ï|i Prix expo net Ff. 3 790.- rj
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¦ Service-apràs-vente assuré ^

I Danser à la découverte de soi
' Groupe continu de danse créative et de

développement personnel.

j Un dimanche toutes les 6 semaines

l A Neuchâtel
\ Début et journée d'essai:
i 1er décembre 1985

; Renseignements et inscriptions:
\ Chloé Brocard - <p 039/28 66 89 (soir)

JUSQU'À
FR. 30 000.-
PRÊT PERSONNEL
Pour salariés. Plan de
financement adapté à
votre situation.
Cp 027/22 86 07
(heures de bureau).
BUREAU COMMER-
CIAL (VALAIS.
VAUD, GENÈVE),
MICHEL GEORGES,
SION, HAUDÈRES.

. A vendre
minitracteur
de jardin, Roper 1978 10 CV quelques
heures d'utilisation. A vendre faute
d'emploi.
Equipable: tondeuse à gazon, brosse
ramasseuse, lame à neige, fraise à
neige, valeur d'achat 5.680.—

2 conteneurs de balayures
800 litres galvanisés, valeur neuf 655.—
pièce.
Prix à discuter
Willy Moser — Rue Fritz Courvoisier 1 7
-<P  039 28 69 96

Q Laboratoire
r~K/"~| de prothèse
I VA 1 dentaire

I J l  l JEAN-MICHEL
W_T Wl INAEBNIT

Rue des Terreaux 22-24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 93 13.

Pi I i i i i i plus de 25 ans
| I I I— I . I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 1 3e étage dans notre immeuble à la
rue du Loc/e 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,

I ÇS 039/26 78 16 ou à la Gérance
! DEVO, Froburgstrasse 15,
| 4600 Olten, (p 062/32 26 26.

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 HELIQSî-t "
1 machine à honer 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.
TSA Machines S.A.
Bd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039 26 50 77

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Rocailles - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Arole Erica Orpin S Salix
Aune F Fleur Ovule Sol

B Baie Flore P Parc T Talus
Bleu G- Genêt Pins Terre
Bois L Limbe Pots Thym
Buis Lins R Rocher Tige

C Cendré Lobe Rose Tuf
Cils Loge Rosée Tunica
Cyme M Murs Ruber V Velu

E Eau N Nain Rude Vers
Epi Niche Ruta Vert
Epis O Ombre



Unies pour recevoir
Les paroisses des Bois et du Noirmont

Dimanche matin, l'église des Bois
archicomble accueillait les com-
munautés catholiques des deux villa-
ges à l'occasion de la Confirmation.

Pendant plus de deux heures, la céré-
monie connut de grands moments de
ferveur, rehaussés par la fanfare et
la chorale des Bois, l'organiste Geor-
ges Cattin, et les trompettes de
Christophe Jeanbourquin et Patrick
Lehmann. L'office concélébré par les
abbés Migy, Rebetez et Simonin,
était présidé par Mgr Eugène Mail-
lât, évêque missionnaire.

Mgr Maillât expliqua pourquoi il rem-
place l'évêque diocésain. Le diocèse de
Bâle couvre dix cantons. Mgr Wust ne
peut visiter chaque paroisse qu'une fois
tous les quatre ans. Entre deux, il délè-
gue un autre membre du clergé.

Agés pour la plupart de 12 à 13 ans, les
49 confirmants ont écouté le prédicateur
qui leur a longuement rappelé le sens de
leur démarche et les a encouragés pour
l'avenir. D'ailleurs, Mgr Maillât sait de
quoi il parle, lui qui fut expulsé de son
diocèse de Guinée par le régime politi-
que.

. Après la cérémonie, la pluie a rapide-
ment dispersé les familles, alors que le
clergé et les autorités religieuses se
retrouvaient dans un restaurant de la
place pour un repas en commun, (bt)

Les interdictions et
exigences de la vie sauvage

Chemins forestiers et remaniements parcellaires

La chasse vient, pour l'essentiel, de
se terminer dans le canton du Jura.
Le garde-chasse cantonal, Bernard
Graedel, estime que les quotas seront
atteints, sauf peut-être ceux réservés
au petit gibier. La maintenance de
populations de gibier importants et
surtout diverses a deux exigences
majeures: limiter les pénétrations en
forêt et constituer des biotopes en
plein cœur des parcelles cultivées.

Pour maintenir une population de
gibier importante et diversifiée, il est
nécessaire de réfléchir sur tous les amé-
nagements du sol. Une réflexion
d'autant plus d'actualité que la cons-
truction de chemins en forêt augmente
très nettement, que de nombreux rema-
niements parcellaires vont démarrer
dans le sillage des travaux de la Trans-
jurane.

PLUS 1000 KM. DE CHEMINS
Chaque année, 12% du territoire jura-

sien est fermé à la chasse selon une rota-
tion arrêtée. Ces refuges sont essentiels
pour permettre aux populations de
gibier de se reconstituer dans de bonnes
conditions. Il n'en demeure pas moins
que la vie sauvage de la forêt est pertur-
bée par l'extension du réseau forestier
qui pénètre au plus profond des massifs
forestiers du Jura. La très grande majo-
rité de ces chemins ne sont pas interdits
à la circulation et parcourus par des
automobilistes ou des motocyclistes.
Faut dire que le réseau est impression-
nant et ne cesse de se développer.

Selon le Service cantonal des forêts, le
réseau de chemins forestiers a une lon-
gueur totale de plus de 1000 km..., soit
plis de 10 km. par commune en
moyenne! Actuellement et selon un
rythme qui s'est accéléré au cours des dix
dernières années, on construit 20 km. de
nouveaux chemins par année pour un
coût global de 2 millions de francs, dont
la moitié'à charge des communes. Selon
le Service des forêts, on évite de les gou-
dronner et de tracer des circuits qui sont
une invitation à la promenade «motori-
sée». Une circulation qui contribue à leur
dégradation.

Pour le garde-chasse cantonal et l'Ins-
pectorat de la protection de la nature, il
faut interdire la plupart de ces chemins
forestiers à la circulation.

Comment?
En installant des entraves, des chaînes

ou barrières.
Le chef du Service des forêts, Jean-

Pierre Farron, est favorable à une inter-
diction à la circulation motorisée lorsque

les routes n'ont comme utilité que la des-
serte forestière.

La fermeture de chemins par des chaî-
nes ou autres moyens physiques appa-
raît à ses yeux comme excessive et diffi-
cile à faire accepter aux citoyens qui
financent en partie ces chemins. «Mais
c'est vrai qu'un énorme travail de sensi-
blisation et de réflexion doit être entre-
pris auprès des communes qui sont com-
pétentes pour réglementer la signalisa-
tion de ces chemins».

A l'Office des eaux et de la protection
de la nature (OPEN), on admet qu'une
mesure de signalisation est préférable à
une interdiction physique de circuler.
L'expérience montre que les panneaux de
signalisation ne sont respectés que par
les honnêtes gens, ceux-là même qui
comprennent qu'on ne se promène pas en
forêt en voiture ou en moto», constate
Bernard Graedel.

REMANIEMENTS PARCELLAIRES
«Mais il n'y a pas que les chemins

forestiers qui posent problème», explique
Bernard Jacquat, inspecteur de la pro-
tection de la nature à l'OPEN. Le Jura
et plus particulièrement la plaine est
couverte d'une multitude de petites rou-
tes et chemins dits de «travers». Et sou-
vent ces chemins qui sont empruntés
pour des fins autres que celles liées à
l'exploitation agricole forment des cir-
cuits fort prisés par les automobilistes.

Or, il faut bien admettre que la plu-
part de ces chemins font l'objet d'aucune
signalisation particulière.

Si les routes sont un des éléments per-
turbateurs pour la vie sauvage, surtout
pour le grand gibier, les structures agri-
coles et l'occupation du sol en sont
d'autres. Les remaniements parcellaires
multiplient les chemins de desserte et
favorisent, en plaine du moins, la culture
d'une seule variété de plantes, de céréale
sur une très grande surface.

Le petit gibier, le lièvre par exemple,
n'y trouve plus la diversité indispensable
à sa survie. C'est pourquoi on peut parler
dans ces cas extrêmes de «déserts verts».
La disparition de la perdrix constitue un
exemple dramatique: Son espace de nidi-
fication (prairie cultivée) disparaît et sa
nourriture, les insectes, se font rares.
Enfin et c'est propre à la plaine, le
rythme des traitements chimiques, des
interventions mécaniques se sont accélé-
rées, interdisant ou presque toute vie
sauvage.

Alors que faire pour maintenir une

Un chemin forestier, quelque part à Saignelégier. C'est tentant de l'emprunter, (pve)

population d animaux sauvage impor-
tante et diversifiée?

PARCELLES PROPRIÉTÉ
DE L'ÉTAT

Des remaniements parcellaires seront
entrepris en Ajoie et dans le district de
Delemont, dans huit communes. Ils sont
directement liés à la Transjurane.
L'Office des eaux et de la protection de
la nature posera comme principe que
tous les biotopes détruits devront être
reconstitués. Il ne fera qu'appliquer un
postulat de la législation fédérale en
vigueur depuis le 1er janvier. Autant
dire que cela promet des discussions
nourries et tendues entre les différents
intérêts en jeu. Deuxième revendication:
à l'intérieur des périmètres remaniés,
réserver des petites parcelles propriété
de l'Etat.

Ces petites parcelles comporteraient
une végétation sauvage, un groupe
d'arbres ou de bosquets de quelque cen-
taines de mètres carrés». Ces parcelles
seraient en quelque sorte des refuges
pour la vie sauvage et autant de relais
pour les espèces qui ont besoin d'avoir
des échanges», explique Bernard Jac-
quat. Le garde-chasse cantonal Bernard
Graedel estime cette idée plus intéres-
sante que la mesure généralement appli-
quée et consistant à aménager des haies
le long des chemins de desserte. Ces par-
celles seraient propriété de l'Etat.

Cette idée a déjà fait son chemin à
Soyhières et à Vicques où les rives de la
rivière sont devenues propriété de l'Etat
dans le but de maintenir des berges
naturelles et d'en assurer l'entretien.

L'entretien justement devrait être
effectué par l'Etat. L'Office des eaux et
de la protection de la nature ne dispose
pas actuellement du personnel suffisant.
Une collaboration exclusivement béné-
vole ne peut pas être retenue, car les tra-
vaux à réaliser réclament un encadre-
ment et un équipement technique.
L'Office des eaux et de la protection de
la nature propose qu'une partie des can-
tonniers de l'Etat soit dès lors engagée
dans les travaux de maintenance des bio-
topes dignes de protection.

P.Ve

Une belle soirée et la naissance d'un livre
Coup de soleil à la Biennale de la SPSAS à Delemont

Superbe coup de Soleil hier soir à
la Halle des Expositions de Dele-
mont, dans le cadre de la Biennale
85! Pour la première fois cette année,
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses associait la litté-
rature à sa biennale. Elle donnait
ainsi carte blanche à l'Atelier d'écri-
ture du Soleil pour une soirée litté-
raire de sa composition. Un très beau
moment qui a su plaire à la centaine
de spectateurs présents.

Où l'on put entendre la remarquable
comédienne Heidi Kipfer dire des textes
de Bernadette Richard (Du sang à la
une) et de Françoise Choquard (Cou-
leurs), . Claudine Houriet lisait quant à
elle un . extrait de son prochain roman
intitulé Elle les aimait. L'enthousiaste
et déboussolant rédacteur du Franc-
Montagnard, après un très beau discours
d'ouverture, faisait lecture en mille mou-
vements et deux temps d'un texte de
Daniel Droxler. Enfin, Pabli Cuttat,
drôle et émouvant, nous lisait de sa belle
voix grave les Noces d'argent, sorte de
variations ramuziennes, emplies
d'humour et d'amour, et signées Alice
Heinzelmann. Des intermèdes musicaux
à la flûte interprétés par Jean-Philippe
Schaer et Dimitri Vecchi ponctuaient de
belle manière ce programme fait de' peti-
tes touches successives. Brigitte Muller,
la présidente de l'Atelier d'écriture pré-
sentait avec beaucoup d'émotion et de
trac les auteurs. C'est Jean-Michel Stei-
ger qui présentait la Montagne aux
vingt miroirs, ce fameux recueil de nou-
velles qui fait suite au concours littéraire
organisé l'an passé.

LA MONTAGNE
AUX VINGT MIROIRS

L'édition de La Montagne aux vingt
miroirs est une heureuse aventure. En
fait, tout commence par ce concours de
nouvelles organisé l'an passé par l'Ate-
lier. Il y avait eu auparavant, tout le
monde s'en souvient, ce fameux concours
organisé quant à lui par l'Hebdo et qui
s'adressait à toute la Suisse romande.
L'idée fit son chemin dans la «tête pen-
sante» de l'Atelier: «Pourquoi pas nous
dans les limites jurassiennes?

L'occasion fait le larron ! C'était alors
le 600e anniversaire des Franches-Mon-
tagnes et de nombreuses associations

s étaient mises à la tâche, proposant à la
population du lieu: fêtes, spectacles,
expositions, etc. L'Atelier décida de mar-
quer le coup par un concours littéraire.
Le Café du Soleil donnait alors généreu-
sement la somme de 3000 francs pour
l'organisation et les prix à partager entre
les trois premiers lauréats.

Tout écrivain désireux d'entrer dans le
jeu et demeurant dans les sept districts
du Jura historique, ainsi que les Juras-
siens de l'extérieur, étaient alors invités
par le biais de communiqués de presse à
envoyer leur prose selon un règlement
bien établi. Pas moins de 78 textes arri-
vèrent et donnèrent du fil à retordre au
jury présidé par Gabrielle Faure, femme-
écrivain de Lausanne.

Le jury se composait également, rap-
pelons-le, de Cécile Cuenat, enseignante
à Porrentruy, d'Alexandre Voisard, délé-
gué aux Affaires culturelles, Pabli Cut-
tat, éditeur-écrivain et peintre, et Jean-
Louis Miserez, Franc-Montagnard féru
de littérature et plume très ironique du
journal La Tuile.

Les trois premiers prix furent attri-
bués à Sylviane Châtelain, Jean-Pierre
Rochat et Françoise Choquard. Des
mentions étaient données à Bernadette
Richard, Andrée Crevoisier, Alice Hein-
zelmann, Catherine Marchand et Pascal
Rebetez. Les textes de ces huit auteurs
font d'ailleurs partie de la Montagne
aux vingt miroirs.

Une fois tous les émois du concours
épanchés, une autre idée faisait déjà son
chemin: pourquoi pas un livre avec les
vingt premiers textes? Le seul gros obs-
tacle résidait dans les finances, car l'Ate-
lier n'avait rien. Sa seule richesse était
les textes et de l'énergie pour trouver de
la manne financière.

Il s'avère que le projet suscita l'intérêt
de Pro Helvétia qui fit don de 3000 fr.,
de la Fédération des Coopératives
Migros qui a donné 2000 fr., la Banque
Cantonale Jurassienne, 250 fr., la Ban-
que Jurassienne, 200 fr., la Société Bur-
rus, 500 fr.; quant à la Délégtion juras-
sienne de la Loterie romande, elle attri-
buait 3000 fr. et le Service des Affaires
culturelles du canton de Berne, 2000
francs. L'aventure pouvait donc aboutir.

L'atelier procéda alors au choix des
textes et informa les auteurs qui saluè-
rent l'initiative. Le travail d'impression

fut confie au Franc-Montagnard, à Sai-
gnelégier; les textes ont été corrigés par
Catherine Marchand; quant aux photo-
lithos, elles ont été fournies par Armand
Stocker, de Saignelégier. Car il faut
ajouter que les participants réguliers de
l'Atelier de dessin du Soleil ont réalisé 16
illustrations inspirées chacune par un
texte du livre.

Les auteurs sont les suivants: Sylviane
Châtelain, de Confignon et native de
Saint-lmier; Jean-Pierre Rochat, agri-
culteur de Vauffelin; Françoise Wirz-
Choquard, de Berne et native de Porren-
truy; Andrée Crevoisier, de Boécourt;
Alice Heinzelmann, de Reconvilier;
Catherine Marchand, de Soulce; Pascal
Rebetez, de Courchapoix; Bernadette
Richard de La Chaux-de-Fonds; Angèle
Aufranc, d'Evilard; Cécile Diézi, de
Saint-lmier; Daniel Droxler, de Dele-
mont; Jean Gigon, de Porrentruy; Moni-
que Girardin, de La Chaux-des-Breu-
leux; Marianne Golaz, de Delemont;
Edouard Hôllmùller, de Villars-sur-Fon-
tenais; Claudine Houriet, de Tramelan;
Catherine Hughes de Moutier; Domini-
que Monnin de Lausanne, et native de
Delemont; André Schaffter des Genevez;
plus un anonyme.

Le livre est sorti de presse vendredi. Il
a' été tiré à 850 exemplaires; plus de 400
exemplaires sont déjà vendus par le biais
de la souscription. Fort de 230 pages, ce
bel ouvrage est le témoignage vivant
d'une activité littéraire régionale. Il est
aussi une tribune offerte à des auteurs
n'ayant jamais publié.

La création de La montagne au vingt
miroirs est due en grande partie à l'éner-
gie directrice de Brigitte Muller; il faut
l'en féliciter. Jean-Louis Miserez, Jean-
Michel Steiger, Charles-André Steiner,
Claudine Houriet, Alice Heinzelmann et
Pascale Stocker ont également contribué
à l'aboutissement du projet. Il faut aussi
rendre hommage dans cette aventure, à
l'encouragement et au soutien d'Alexan-
dre Voisard, délégué aux Affaires cul-
turelles.

L'Atelier d'écriture du Soleil souhaite
que toutes ses prochaines idées se con-
crétisent d'aussi belle façon.

(ps)
• La Montagne aux vingt miroirs

est en vente dans toutes les librairies
jurassiennes.

Saignelégier: deux fanfares, un grand concert
Unies par l'amitié de leurs deux jeunes

directeurs, les fanfares de Saignelégier et
«La Lyre» de La Chaux-de-Fonds ont
donné un concert en commun, l'un dans
la Métropole horlogère, le second à
l'église de Saignelégier, samedi soir.
Après un morceau d'ouverture, le maître
des lieux, le doyen Pierre Rebetez a
d'emblée précisé que ce concert avait été
autorisé parce que tout ce qui est beau,
fruit d'un effort en commun et qui con-
tribue à élever l'esprit de l'homme avait
sa place dans un lieu de culte.

Puis, M. Jean-Louis Frossard , le nou-
veau président de la fanfare locale, a
salué la nombreuse assistance, remercié
la paroisse et félicité directeur et musi-
ciens pour effort consenti. Il a ensuite
fleuri la marraine de la bannière, Mme
Hélène Taillard, à l'occasion de ses 80
ans.

Les deux sociétés se sont tout d'abord
produites individuellement avant d'être
réunies en un imposant ensemble de plus
de 80 instrumentistes. Avec au menu des
œuvres importantes du répertoire classi-
que, les musiciens jurassiens et neuchâ-
telois se sont attelés à une tâche ardue.
Ils l'ont parfaitement maîtrisée et ont
présenté un concert d'une qualité abso-
lument remarquable suscitant l'enthou-
siasme de leurs auditeurs.

Bien accompagnés par leurs musiciens,
les deux jeunes chefs ont donné toute la
mesure de leur talent dans l'interpréta-
tion du «Concerto pour deux trompet-
tes» de Vivaldi. A relever aussi le succès
remporté par le percussionniste juras-
sien, Philippe Bieri. Mille fois bravo à
tous pour ce grand moment.

(y)

LE NOIRMONT

149 citoyens ont participé hier
soir à l'assemblée extraordinaire.
Tous les points à l'ordre du jour
ont été acceptés. Entre autres:
l'achat d'un terrain de 28.000 m2 à
16 fr. le m2 aux Esserts apparte-
nant à Mme Marie-Madeleine
Beuret-Cattin. Résultat du vote
au bulletin secret: 69 oui contre 66
non.

Pour la réparation de la ferme
du Cerneux-Crétin, un crédit de
250.000 fr. a été voté. Un autre cré-
dit de 100.000 fr. a été accepté
pour les réparations devenues
nécessaires au bâtiment locatif de
la commune. Le bâtiment du ser-
vice social demandant des répara-
tions, un crédit de 50.000 fr. a été
voté, (z)

Assemblée
extraordinaire



GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
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1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
Monsieur et Madame Willy Battiaz-Pauler

et leur fille Laurence;

Monsieur et Madame Georges Tribolet:

Mademoiselle Catherine Terrier;

Monsieur et Madame Alfred Pauler:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Luya-Pauler
et leur fille Anaïs;

Monsieur Louis Battiaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur très chère et inoubliable

ANNE
enlevée subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa
18e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 40.

Les personnes désirant honorer la mémoire d'Anne,
peuvent penser au Centre pédagogique de Malvilliers, cep
20-1636-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31957

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
deuil, lors du décès de

MADAME BLANCHE KUBLER-SESTER
Merci de votre amitié.
Merci de votre réconfort.

SA FAMILLE
31650

LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de notre deuil, nous remercions sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

aie» FAMILLE RENÉ BERNASCONI-VOUMARD

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES ENFANTS DU CENTRE

PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
ont la tristesse de faire part du décès

de leur élève et camarade

Anne
BATTIAZ

Ils garderont d'elle
un lumineux souvenir.

31951

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne BATTIAZ
fille du major Willy Battiaz

ancien président et membre de notre société.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
m 31905

LES CADRES ET LES COLLABORATEURS
DE L'UNION DE BANQUES SUISSES

ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne BATTIAZ
fille de Monsieur Willy Battiaz,

leur estimé directeur.
¦ ï-i, 31858
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**_rw* Université de Neuchâtel
I §1 ff % Remise des diplômes de
\W/ l'année 1985 v

vendredi 15 novembre 1985 à 16 h à
la Cité Universitaire — Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme
— moment musical par le Duo Tzigane
— salutations du professeur Jean Guinand, recteur
— présentation de la société académique par Monsieur

Georges-Adrien Matthey, président
— allocution de Monsieur Jean Cavadini, conseiller

d'Etat, chef du département de l'Instruction publique.
— moment muscial par le Duo Tzigane
— Remise des diplômes

Les musiciens:
Henriette Pellaton, violon

Thierry Châtelain, accordéon

La séance est publique
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Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère:
Pierre

Ha Cïj amte
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Avenue Léopold-Robert 17
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La Chaux-de-Fonds

Venez déguster nos

RACLETTES
AU FEU DE BOIS
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JE REPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00



La famille de

Madame

Hélène
VUILLEUMIER

née GAUTHIER
a le chagrin d'annoncer son
décès, survenu samedi, dans sa
65e année.

.LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 novembre 1985.

L'incinération aura lieu mer-
credi 13 novembre.

Culte au Centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 254607

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE-LUCIE HUGUENIN-SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
3I639

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GREMION
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1985. 3i64a

v j x  LE COMITÉ DE DIRECTION
4wfo DE LA FONDATION «LES PERCE-NEIGE»,

^___T\ LA DIRECTION, LE PERSONNEL
W ET LES ENFANTS DU CENTRE ÉDUCATIF

DE LA CHAUX-DE-FONDS
> _ .- .

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Michelle PERRELET
fidèle éducatrice du Centre depuis plus de 16 ans.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
31935

PONTE Dl CASTEGLIANO (Italie)

La famille de

Monsieur

Dante MANTEGANI
fait part de son décès survenu le 11 novembre 1985 à Ponte di
Castegliano (Italie), dans sa 82e année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 31990

1

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Yvan Stoecklé-Veglio et leurs enfants, Daniel
et Alessandro, à Pinerolo (Italie);

Les familles Veglio et Bessone en Italie;
Les descendants de feu Henri Stoecklé;
Les descendants de feu Eliseo Bacuzzi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy STOECKLÉ
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 14 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: ruelle de Montbrillant 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 254612

Nouveaux diplômés de l'Université
La cérémonie de remise des diplômes

ci-dessous aura lieu le vendredi 15
novembre 1985, à 16 heures, à la Cité
universitaire.

Voici la liste des nouveaux diplômés:

Faculté de droit
et des sciences
économiques
LICENCE EN DROIT

Mlle Caria Eufemia Amodio, de Neu-
châtel; M. Yves Daniel Cochand, de
Romairon (Vaud), avec mention bien;
Mlle Tamara Csonka, du Locle (Neuchâ-
tel), avec mention très bien; Mlle Josiane
de Luca, de Neuchâtel; Mlle Corinne
Grossenbacher, de Walterswil (Berne),
avec mention très bien; Mlle Isabelle,
Christiane, Louise, Marguerite HOFER,
de Biglen (Berne), avec mention bien; M.
Daniel Kissling, de Wolfwil (Soleure);
M. Bernard Hans Roger Kobel, de
Lutzelfluh (Berne); M. Marc Mounier,
de Genève, avec mention bien; M. Marc
von Niederhaiisern, de La Neuveville
(Berne), avec mention bien; M. Ulderico
Provini, de Mesoco (Tessin); M. Vincent
Rivier, de Neuchâtel.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
OPTION ÉCONOMIE POLITIQUE

M. Maurice Altermatt, de Herbetswil
(Soleure); Mlle Marie-Paule Buschini,
de Boudry (Neuchâtel); M. Laurent
Christe, de Bassecourt (Jura), avec men-
tion bien; M. Thierry Gafner, de Beaten-
berg (Berne), avec mention bien; M.
Fausto Mazzolini, d'Auressio (Tessin);
Mlle Cinzia Pontello, d'Italie; M. Jean-
Luc Portmann, de Cornaux (Neuchâtel);
M. Alain Ramseyer, de Grosshochstet-
ten (Berne); M. Jean-Philippe Rudolf ,
de Boudevilliers (Neuchâtel), avec men-
tion bien.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
OPTION GESTION D'ENTREPRISE

M. Edi Barben, de Spiez (Berne); M.
René Barbezat, des Bayards et de La
Côte-aux-Fées (Neuchâtel); M. Jean-
Michel Brunner, dé , Lauterbrunnen
(Berne), avec mention bien; Mlle
Manuela di Giustcv de y La Chaux-de-
Fonds -(NeuchâteltelVÏj^atrick "Flucki*-
ger, d'Àuswir(Bernp);'M. Frédéric Gar-
det , de France; Mme Isabelle Luthier-
Botteron* de Nods et La Neuveville
(Berne), avec mention bien; M. Jacques
Prêtât , dé Saint-Brais (Jura), avec men-
tion bien; M. Christian-Charly Romy, de
Sorvilier (Berne); M. Andréa Stof fe l, de
Vais (Grisons); Mlle Carmen Tacchini,
de Collonges (Valais), avec mention très
bien; M. Matthias von Wyss, de Zurich

LICENCE ES SCIENCES
POLITIQUES

M. Alexandre Lâchât, d'Asuel (Jura),
avec mention bien;

LICENCE ES SCIENCES SOCIALES
Option service social et service du per-

sonnel, Mme Françoise Grau-Robert , du
Landeron (Neuchâtel )

DIPLOME EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Mme Christiane-Irène Gilliéron, de
Tavannes (Berne); M. Innocent Muta-
bazi , du Rwanda.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Mlle Marie-Claude Audetât, des Ver-
rières (Neuchâtel); M. Marc Berger, de
Sennwald (Saint-Gall); Mlle Martine
Burger, de Sainte-Croix (Vaud); Mlle
Denise Matile, de La Sagne (Neuchâtel);
Mlle Marie-Josée Schmid, d'Ausserberg
(Valais).

Faculté des lettres
LICENCE ES LETTRES à:

Mlle Anne-Véronique Babey, de
Grandfontaine, JU, mention bien; M.
Patrick Chaboudez, de Miécourt, JU,
mention bien; M. Denis Michel Crétenet,
de La Côte-aux-Fées et des Verrières,
NE; Mlle Marie-Jeanne Ducommun, du
Locle, NE; Mme Ariane Dumont-Loth,
du Locle et de La Brévine, NE; Mlle
Patrizia Galli, TI; M. Philippe Gasser,
de Belp, BE; M. Jean-Marie Gertsch, de
Lauterbrunnen, BE; M. Max Goetsch-
man, de Riischegg, BE, mention bien;
Mme Sylvia Kobi-Moretti, de Rappers-
wil, BE, mention bien; M. Pierre-Yves
Lambert, de Gorgier, NE; Mme Solange
Lauber, de Delemont, JU; Mlle
Gabriella Lusenti, de Zurich, ZH; Mlle
Sylviane Montandon, du Locle, de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu, NE;
Mlle Catherine Mosset, de Villiers, NE;
M. Alain Gilbert Perrinjaquet, de Tra-
vers, NE, mention très bien; M. Denis
Richon, de La Tour-de-Peilz, VD; Mlle
Dominique Robert , du Locle et des Plan-
chettes, NE; M. Christian Rota, d'Italie;
M. Robert Sandoz-Gendre, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, NE, men-
tion bien; Mlle Birgit-Petra Spiessl, de
Bâle, BS.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire de l'art à M. Pierre-Antoine Aellig,
d'Adelboden, mention très bien. Certifi-
cat d'études supérieures d'histoire à M.
Roland Bartschi, d'Eggiwil, BE. Certifi-
cat d'études supérieures de psychologie à
Mme Teresita Garduno Rubio de
Zapiâin, du Mexique, mention très bien.
Certificat d'études supérieures d'ethno-
logie à M. Edmond Antoine Grin, de
Neuchâtel, NE, et Belmont-sur-Yver-
don, VD. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature italiennes à Mme
Marianne Lammler, d'Hérisau, AR,
mention bien. Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature alleman-
des à Mme Melinda Rosalia Vermot-
Petit-Outhnin, du Cerneux-Péquignot,
NE.

Faculté des sciences
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. Romain Christe, de Basse-
-court,JU. -"*•**-"..'.(', -;. -.T; .. -- .J'

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

André Pittet, de Neuchâtel, avec men-
tion bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à Mme Martine
Léchot-Batut, d'Orvin, BE; M. Chris-
tian Lengeler, de Meyrin, GE, avec men-
tion bien; Mlle Ilsegret Messerknecht, de
RFA.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à M. Philippe Comte,
de Courtételle, JU, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation chi-
mie, à Mlle Leza-Anabela Toko,
d'Angola.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Patrick Hochuli ,
de Reitnau, AG.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à M. François
Kunz, de Lausanne, VD.

Certificat d'études approfondies en
parasitologie (3e cycle) à M. Idrissou
Boukari, du Bénin; M. Munir Al-Khu-
dri, de Grande-Bretagne; Mlle Gene-
viève Méry, de Neuchâtel; Mlle Ilsegret
Messerknecht, de RFA; M. Daniel-Eric
Robert, des Verrières; Mme Christine
Toutoungi-Heyman, de France; Mlle
Lina Naïmé Toutoungi, de Syrie.

Diplôme en hydrogéologie (3e cycle) à
M. Issoufou Yacouba, du Niger.

DOCTORAT ES SCIENCES à:
M. Jan Gunzinger, de Welschenrohr,

SO; sujet de la thèse: Etude et composi-
tion chimique de Pseudevernai furfura-
cea (L.) Ach. Synthèse d'un depside et
d'une depsidone.

M. Tan Duc Nguyen, du Vietnam;
sujet de. la thèse: Les protéines de l'enve-
loppe du chloroplaste d'Epinard: identi-
fication et caractérisàtion de l'adénosine
triphosphatase.

M. Gérard Vuille, de La Sagne, NE;
sujet de la thèse: Quelques aspects du
dichroïsme circulaire et de son additivité
dans l'étude de la stéréo-sélectivité de
complexes mixtes de type amino-poly-
carboxylates/acides aminés.

Faculté de théologie
LICENCES
EN THÉOLOGIE
à M. Lucien Boder, Orvin; à M. Gabriel
de Montmollin, Neuchâtel, mention
bien; à Mlle Françoise Rossel, Tramelan,
mention bienyk M- Jean-Marc Schmid,
Frutigen. ¦¦¦ ¦ 

¦-«x ^y ».

Décès
NEUCHATEL

Mme Berthe Chiantaretto, 1903
M. Fernand Besancet, 1902.

CORTAILLOD
M. Stéphane Gattolliat , 1961.

CERNIER
M. Henri Winzenried, 1902.

MARIN
M. Gérard Schindelholz , 1927.

CHÉZARD
Mme Reine-Cécile Houriet, 1903
M. Jean Favre, 1908.

BOUDRY
Mme Hélène Buchwalder, 1905.

CRESSIER
Mme Lydia Berger, 1912.

CORCELLES
Mme Fanny Pantillon , 1882.

SAINT-SULPICE
M. Francis Busi , 1923.

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

Le programme mis sur pied par la
Société neuchâteloise de science écono-
mique pour la saison d'hiver 1985-86
comporte cinq conférences. Celles-ci
seront présentées par des personnalités
de premier plan et porteront sur des
sujets relevant, pour la plupart, de
l'actualité économique suisse et interna-
tionale.

Le 19 novembre 1985, à 17 h. 30, à
l'Aula de l'Université, M. Roger Ber-
thoud, directeur principal du Crédit
Suisse, à Zurich , exposera, sous le titre
«Le système bancaire face à l'endette-
ment des économies du tiers monde», les
multiples problèmes que pose la situa-
tion financière précaire de nombreux
pays en voie de développement ou sous-
développés.

Puis, le 10 décembre 1985, également
à 17 h. 30, à l'Aula de l'Université, le
nouveau grand patron du principal
groupe horloger de notre pays, M. Pierre
Arnold , administrateur-délégué de la
Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie S.A. (anciennement
Asuag/SSIH), à Bienne, traitera de la
situation et des perspectives de «Restons
à l'heure !».

En date du 22 janvier 1986, à 20 h. 30,
à l'Eurotel, aura lieu l'assemblée géné-
rale de la société, dont la partie adminis-

trative sera suivie d un expose de M. Ale-
xandre Jetzer, membre du Comité de
direction du Groupe Sandoz, à Bâle, qui
répondra à la question «Où va la chimie
suisse ?» et abordera ainsi les questions
qui, face à l'avenir, préoccupent cette
importante industrie.

Le 18 février 1986, à 17 h. 30, à l'Aula
de l'Université, la société aura le privi-
lège d'accueillir M. Raymond Probst ,
ancien secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, à Berne, qui traitera un sujet
politico-économique, dont le titre exact
sera communiqué ultérieurement.

Enfin , le 11 mars 1986, à 17 h. 30, à
l'Aula de l'Université, M. Paolo Bernas-
coni, ancien Procureur général du Sotto-
ceneri, à Lugano, présentera une con-
férence qui ne manquera pas d'être cap-
tivante sur «L'internationalisation de la
criminalité: un défi seulement pour la
magistrature ?».

Il sied d'ajouter que les manifesta-
tions ci-dessus sont ouvertes au public,
alors même qu'elles sont organisées au
premier chef pour les membres de la
Société, qui en compte plus de huits
cents et appartiennent en majeure partie
aux milieux économiques et universitai-
res du canton de Neuchâtel. (comm)

Le programme de la saison d'hiver 1985-86 de la
Société neuchâteloise de science économique

a*_M?__M]___
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Imprimerie Courvoisier
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Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
JEAN DANIEL ALBER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée, les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

254605

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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mardi *mmmm$m s___iDa®
dfèb Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Retour d'Angleterre.
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: Ti , un garçon
de Bangkok.

14.30 Petites annonces
14.40 Le Trou normand

Film de J. Boyer (1952),
avec Bourvil , N. Basile ,
B. Bardot , etc.
Hi ppolyte , un doux da-
dais de 32 ans , hérite de
l'auberge de Célestin ,
mais à une condition : il
doit passer son certificat
d'études.
Durée: 90 minutes.

16.15 Petites annonces
16.25 Spécial cinéma
17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Benny Hill
20.00 Téléjournal
20.30 Edition spéciale

du Téléjournal
Interview en direct du
président Ronald Reagan
à la Maison-Blanche.

21.05 Vice à Miami
Un œil de trop.

A 21 h 55

Le temps
d'un sgraffito
Steiven-Liun Kônz.
Steiven-Liun Kônz aurait
bien voulu devenir photo-
graphe, mais tous ses clichés,
sans exception , étaient sous-
exposés. C'est pourquoi il a
préféré être dessinateur ,
peintre , graveur , sculpteur ,
écrivain , conteur , amuseur ,
etc.
Photo : Sgraffito de Steiven-
Liun Kônz. (tsr)

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S c £ L  France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFiyCanal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
Invité: Pef.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites
14.45 Transcontinental

Escale : Pologne-Canada.
15.55 Infovision
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h35

Commissaire
Moulin
Un hanneton sur le dos.
Avec Yves Rénier , Gilles Se-
gal , Clément Michu , etc.
Le commissaire Moulin a
commis une «bavure » en fai-
sant arrêter un innocent. Li-
béré au bout de cinq ans, ce
dernier semble avoir des
idées de vengeance.
Photo : Gilles Ségal. (tfl)

22.05 Chanteurs sans frontières
Avec Y. N'Dour , D. La-
voie , P. Bertrand , C. La-
ra, C. Couture, T. No-
vembre , R. Berry ,
P. Bruel , E. Macias ,
K. Kacel , M. Berger ,
J. Mas, J. Hallyday,
Renaud , H. Aufray.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Tify: comprendre

l'informatique

I _ 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Ses neveux ayant refusé
sa donation , Pierre décide
de verser l'argent à leur
compte.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les mères du dimanche.

15.00 Hôtel
Le poids du passé.
Janet , l'ex-femme de Pe-
ter , est descendue au
Saint-Gregory , bien déci-
dée à renouer avec le
passé.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Ploom ; Image , imag ine ;
Superdoc ; Il était une fois
le cirque ; Latulu et Lire-
li ; Robinson Crusoé ; Les
mondes engloutis ; C'est
chouette; M. Démo.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
Diabolo-menthe
Film de Diane Kurys (1977).
avec Eléonore Klarwein ,
Odile Michel , Coralie Clé-
ment , etc.
A Paris , en 1963. La vie
quotidienne dans une classe
de lycée de jeunes filles.
Durée: 95 minutes.
Photo : une scène du film.
(a2)

22.20 Les jeux
de «Mardi cinéma»
Invités: M. Jobert ,
M. Méril , A. Souchon ,
J.-L. Trinti gnànt.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

ffBà\ France
ĴijlX régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La vengeance.
17.15 Dynasty

88L épisode.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Little Beau Pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Aurais-je des visions?

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Isidore àl'hô pital.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Léonard ,
E. Dress , F.-E. Gen-
dron.

A 20 h 35

Les Tartares
Film de richard Torpe et Fer-
nando Baldi (1961), avec
Victor Mature , Orson
Welles , Folco Lulli , etc.
Au Moyen Age. Des luttes
sanguinaires opposent les
hordes tartares aux guerriers
vikings.
Les Tartares , sous la con-
duite de Togrul , ont atteint
la Volga. Leur chef propose
à Oleg, le chef des Vikings
venus du Nord , d'unir leurs
forces pour écraser les
Slaves.
Durée: 80 minutes.
Photo : Victor Mature. (fr3)

22.00 Soir 3
22.30 Randy Weston

Au Festival de jazz de
Vienne (Isère). '

23.00 Prélude à la nuit
Variations en ut mineur,
de Beethoven , interpré-
tées par B. Bixon.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs.par semaine

r n̂ Divers

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.20 La sonate à Kreutzer
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sport

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Tél étexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ei Fall fur zwei , série.
21.10 Rundschau
22.10 ... ausserman tut es
22.20 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs
22.45 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 ...Ach war' ich nur

ein einzig Mal...
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien , jeu.
21.45 Dallas

Une fête inoubliable.
22.30 Le fait du jou r
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Pinnwand
16.20 Pfi ff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Trente ans

de Bundeswehr
20.20 Dièse Drombuschs, série.
21.20 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Théâtre
23.15 Témoins de notre siècle
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Heute in...
22.15 Movie .Movie

Film de S. Donen.
23.00 Avanti ! Avanti !

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, etc. ;
9h05 , Petit déjeuner de têtes;
13 h 15, Interactif; 17 h05, Pre-
mière édition ; 17 h35 , Les gens
d'ici ; 19h05 , L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 20 h 30, Passerelle des
ondes ; 22 h 40, Paroles de nuit:
Les écrivains, de C. Santeff;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique; 16h . Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 65; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Les visages de la musique;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Mister X ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur;
20 h . Pays et peup les; 21 h20 ,
Résonances populaires; 22 h ,
Sport : hockey sur glace ; 23 h ,
Tonspur: mélodies de films et de
comédies musicales; 24h , Club
de nuit.

France musique
9 h 05, Le matin des musi-
ciens; 12h30 , Concert-lecture ;
13 h 40, Les sonates de Scarlatti ;
14h30 Les enfants d'Orphée;
15 h. Après-midi de France mu-
sique; 16 h 30, Edgar Varese ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19 h 10, 17 mardis pour France
musique ; 20h , Programme mu-
sical; 20 h 30, Musi que à décou-
vrir; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

Un rôle en Chine pour Yves Rénier
TFl, à 20 h. 35

L'affrontement ambigu du fringant-
«Commissaire Moulin» et d'un homme
qu'il a fait condamner cinq années
auparavant: tel est le thème de « Un
hanneton sur le dos» de Paul Andreota
dans une mise en scène de Claude
Boissol.

Caradec, en effet, menait autrefois
une vie tranquille dans sa maison de
banlieue avec sa femme, ses deux
enfants et une jeune Suédoise au pair.
Mais, un soir où Mme Caradec a dû
entrer en clinique, la jeune fille au pair
a été violée et étouffée.

Moulin alors avait mené son
enquête et Caradec, reconnu coupable,
avait été condamné en Assises à cinq
années de prison. Sa peine purgée, il
part à la recherche de Moulin. Les
deux hommes se lient alors d'une
étrange amitié ambiguë et malsaine

car il semble que Caradec n'ait qu'une
idée en tête: tuer le petit commissaire.

Celui-ci, pour dépanner son «pro-
tégé» lui obtient une licence de taxi.
Mais peu après, il est chargé de recher-
cher un chauffeur de taxi qui attaque
ses clients pour les dévaliser. Une idée
s'insinue en lui: et si c'était Caradec...

Cette dix-neuvième péripétie dans
les aventures du commissaire Moulin
est la dernière qu'ait tournée Yves
Rénier voici déjà trois ans. Mais le
comédien ne reverra pas cet épisode
sur le petit écran car il est actuelle-
ment en Chine. Il est en effet la
vedette de «Pékin Central », la pre-
mière coproduction cinématographi-
que franco-chinoise.

Pour la réalisatrice, Camille de Cas-
bianca, ce film est aussi une première.
Cette jeune femme de 27 ans, diplômée
de Sciences Po et auteur d'une thèse
sur l'Eurocommunisme, ne s'est jusque

là en effet illustrée que dans le métier
de comédienne.

Fille du réalisateur Alain Cavalier,
Camille a tout d'abord tourné sous la
direction de son père dans «Un étrange
voyage» avec Jean Rochefort avant
d'occuper des rôles importants dans
«Les voleurs de la nuit» de Samuel
Fuller, «Modesty» de Bob Rafelson ,
«La veuve rouge» d'Edouard Molinaro
ou «Clémentine» de Roger Kahane.
C'est d'ailleurs son père qui a fait con-
naître Yves Rénier à la jeune femme.

Dans «Pékin Central», Yves Rénier
est un grand reporter de la télévision
du style «dans le vent». Il est parti en
Chine avec sa petite amie mais celle-ci,
qui n 'est pas très fidèle, succombera
aux charmes du caméraman de
l'équipe. Une histoire somme toute
classique mais dont le but véritable est
de nous faire découvrir les admirables
paysages asiatiques.

(ap)

A PROPOS

Faut-u vraiment que chaque
anniversaire d'armistice soit le
prétexte à déterrer les pires atro-
cités du siècle? Oui, nous dit-on
toujours. Pour rappeler aux jeu-
nes générations que les démocra-
ties occidentales ont clièrement
payé la liberté qui est aujourd'hui
la nôtre et aussi pour que cela ne
recommence plus jamais. Mais si
l'horreur des fa i t s  devait servir
d'antidote contre les conflits
armés, Prague, Belfast et Bey-
routh auraient irrémédiablement
exterminé tout virus de guérilla,
de guerre sainte ou de guerre
civile. Et dans un monde à
jamais pacifié , on irait en famille
voir «Rambo II» pour se changer
les idées.

A côté des images quotidiennes
des journaux télévisés, la grande
guerre dont on nous a rappelé
hier soir quelques épisodes, fai t
un peu travail d'amateur. Les
pantalons garances et les taxis
de la Marne ont enrichi le fol-
klore militaire. Avec Brassens on
entonnerait presque: «Moi, mon
colon, celle que j e  préfère, c'est la
guerre de 14-18».

La plus boucherie de l'histoire
moderne impressionne autant
par la cruauté des f i lms d'archi-
ves que par la froideur des statis-
tiques. Obsédés par la percée, des
généraux ventrus passaient les
vies humaines par perte et profit.
Conquérir un moulin coûtait
20.000 hommes. Allons pour
20.000 hommes. Et 10 millions au
bout du compte. Pour la plupart,
des jeunes gens partis en chan-
tant par un bel été pour vivre une
aventure différente. «Pourquoi
cette fan fare  quand les soldats
par quatre attendent les massa-
cres sur les quais de gares» s'est
demandé Jacques Brel, f i l s  d'une
neutre Belgique saignée à chaque
fois que l Europe s est embrasée.

Les images d'archives glori-
fient les fai ts  d'armes et font la
part belle à l'audace ou aux
erreurs des généraux. Elles visent
rarement à replacer les phéno-
mènes socio-politiques dans une
perspective historique. C'est entre
14 et 18 que les femmes, appelées
à remplacer pour la première fois
les hommes dans les services
publiques et dans l'effort de
guerre, on franchit la première
marche les menant à la conquête
de l'égalité des sexes. C'est en
1915 que les Turcs ont masssacré
1 million 200.000 Arméniens.
Hélas pour ces derniers, les
rétrospectives l'ignorent toujours
parce que cela se passait loin des
caméras aux confins du Caucase.
Si les Allemands et les Français
ont remis (définitivement) leurs
sabres au fourreau, 70 ans plus
tard, la Diaspora arménienne
demande toujours réparation.

Pierre-Alain Bassin

La der
des der

Cocoricocoboy et
le petit club

Sur TFl , cinq fois par semaine,
«Cocoricocoboy» poursui t son chemin.
La rumeur prétend que Charles Hernu
aurait reconnu national son destin
d'ex-ministre des armées Greenpeace
si Collaro lui avait fait  l'honneur
d'une nouvelle bébette.

15 gags ou sujets chaque fois, avec
une minute en moyenne: la formule,
qui vient d'ailleurs, surtout de Grande-
Bretagne, reste excellente, même avec
les apparitions à répétition.

Et puis, il y a les trouvailles. En
voici une: le pape arrive au paradis
reçu par un Dieu-le-Père très barbu,
auquel il se présente. Dieu-le-Père
appelle alors Jésus et tout joyeux, lui
lance: tu sais, le petit club formé  à
Jérusalem, ça marche encore...

(fyly)

.rn0te;meve^̂ ::mmmùm
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.35 Naissances *
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine et jeu
13.00 Classe 2001

EN DIRECT DE MODHA C
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazitparade
17.30 Derrière les lignes
18.00 Journal, Magazine
19.15 «A suivre»
20.00 Débat à Modhac:

La f emme et l'agriculture
20.45 Musicalement vôtre


