
Nobelomics
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Un Prix Nobel de littérature et
un Prix Nobel d'économie sont
deux choses en apparence très dit '
f érentes.

Un bon roman est de toute évi-
dence plus agréable à lire que des
théories f ondamentales sur l'épar-
gne et les marchés f inanciers, le
f inancement des entreprises ou
des théorèmes et redéf initions de
politiques macro-économiques.

Pourtant la littérature de M.
Claude Simon est assez proche de
celle de M. Modigliani, écono-
miste, en ce sens que tous les deux
se préoccupent de l'homme et de
la condition humaine. A leur f açon
bien sûr. Description romancée de
situations bien de notre temps
d'une part, études de mécanismes
économiques d'autre part, mais
qui inf luencent en direct la
manière de vivre des individus et
des collectivités, tandis que les
deux auteurs sont des novateurs
dans leur domaine.

C'est ainsi que l'on peut regar-
der le prof esseur Modigliani de
deux f açons à travers son œuvre:
à la manière des spécialistes ou
sous un prof il beaucoup plus
«grand public».

Adversaire des monétaristes,
donc d'un courant théorique f ai-
sant jouer à la monnaie un rôle
déterminant dans les f luctuations
économiques, M. Modigliani est
une vieille connaissance des étu-
diants en gestion des années soi-
xante, avec Martin Miller, puis-
qu'ils ont signé ensemble une
approche nouvelle de la théorie
f inancière dans l'entreprise et que
leurs travaux dominent encore
aujourd'hui ceux qui sont menés
sur les cinq continents. Les écono-
mistes se souviennent des titres
de ses Essais sur la macro-écono-
mie, Hypothèse des cycles de vie
de l'épargne , enf in Théorie des
f inances ou autres Essais.

Quant au public ? Nous l'avons
dit, les préoccupations du Prix
Nobel d'économie 1985 se sont
adressées en f ait à l'homme et son
environnement: 1 entreprise où U
travaille, ses clients, ses bénéf ices ,
mais aussi son ménage, les impôts
qu'il paie et l'épargne qu'il peut
f aire. Parallèlement aux fin ances
publiques, à la politique moné-
taire et bancaire, à la monnaie
dans laquelle est pay ée le travail-
leur, à celle qui f ai t  tourner l'éco-
nomie, â la f orce ou aux f aiblesses
de celle-ci... Bref, tout ce qui est lié
obligatoirement à notre vie quoti-
dienne. C'est un homme de terrain
qui cherche des solutions, un
généraliste et non un dogmatique.

Ce que nous retiendrons sur-
tout, c'est que cet esprit, parmi les
plus f éconds de notre temps, a été
l'un des p r e m i e r s  non seulement à
dénoncer les eff ets pernicieux de
l'inf lation, mais aussi à proposer
des politiques stabilisatrices pour
la réduire, sans pour autant f re i -
ner l'activité économique.
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Suisse romande: le temps demeure
assez ensoleillé avec des formations nua-
geuses passagères. Sur le Plateau, la
forte brume persistera et le matin il y
aura des bancs de brouillard ou de stra-
tus. Limite du degré zéro s'abaissant de
3000 vers 2000 mètres.

Suisse alémanique: samedi, nuageux à
couvert.

Sud des Alpes: généralement enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
haute pression et temps stable. Doux en
montagne, fréquents brouillards ou stra-
tus sur le Plateau se dissipant que par-
tiellement l'après-midi. Un peu de bise
au nord des Alpes.

Samedi 19 octobre 1985
42e semaine, 292e jour
Fêtes à souhaiter: René, Paul

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 57
Coucher du koleil 17 h. 30 17 h. 37
Lever de la lune 13 h. 42 14 h. 32
Coucher de la lune 21 h. 16 22 h. 37

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 746,32 m. 746,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,05 m.

La nouvelle génération
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La majorité des ouvriers de
IHisine Renault de Boulogne-Bil-
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dredi lors d'un vote à bulletin
secret organisé par la CGT, pour
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me*, a annoncé la section syndi-
cale du syndicat pro ômmuniste.

La CGT précisera lundi matin
les autres formes d'action propo* ,
sées, a indiqué la section syudi-

Selon la CGT, 2202 personnes,

En dépit des appels à la clémence lancés du monde entier, le poète noir
Benjamin Moloise a été pendu vendredi matin pour le meurtre d'un policier,
une exécution que l'organisation nationaliste noire du Congrès national
africain (ANC), a promis de venger.

Dès l'après-midi, des violences ont éclaté lors d'un service funèbre à la
mémoire de Moloise dans le quartier des affaires de Johannesburg, où un
policier blanc a été poignardé et évacué en ambulance. Des centaines de
personnes, en majorité noires, assistaient au service, célébré dans les
bureaux de groupes d'opposition.

La mère du condamné à mort et une parente croisent un policier à l extérieur du mur
d'enceinte de la prison centrale de Pretoria. (BélinoAPj

Moloise, 28 ans, a été exécuté à 7 heu-
res locales dans la prison centrale de Pre-
toria, tandis qu'aux abords de l'enceinte
des policiers, accompagnés de chiens,
tenaient un groupe de sympathisants à
l'écart.

«Je ne m'attendais pas à ce que ce
gouvernement soit si cruel», a dit la mère
du condamné, Mme Mamike Moloise,
brisée par l'émotion.

Cette exécution est survenue après
une nouvelle nuit d'émeutes dans la pro-
vince du Cap, où des fusillades ont
opposé des manifestants armés à la
police. Selon celle-ci, un métis a été tué
et un policier blanc grièvement blessé
par des balles de gros calibre.

Le président Pieter Botha n'a pas cédé
aux appels à la clémence qui ont afflué
du monde entier, notamment du Conseil
de sécurité de l'ONU, de la CEE et de
l'OUA.

Moloise était un sympathisant de
l'ANC. De Lusaka, le Congrès a promis
de venger sa mort. «A notre peuple nous
disons que le meurtre de Benjamin
Moloise doit devenir le signal de coups
encore plus forts contre l'ennemi dans
tout le pays», a déclaré son comité exé-
cutif dans un communiqué.

A Pretoria, près de la prison, Mme
Winnie Mandela, épouse du dirigeant
nationaliste noir Nelson Mandela empri-
sonné depuis plus de 20 ans, était pré-
sente au milieu d'un petit groupe de
Noirs et de nombreux journalistes, au
moment de l'exécution.

Conformément ou vœu de son fils,
Mme Moloise et l'assistance ont entonné
l'hymne nationaliste noir «Nkosi Sikele
Afrika» (Dieu bénisse l'Afrique). Elle a
été ensuite autorisée à voir le cercueil -
mais pas le corps - de son fils.

Lors des incidents de l'après-midi à
Johannesburg, les policiers entourant
Khotso House, qui abrite notamment le
bureau du Conseil sud-africain des Egli-
ses, ont dû un moment battre en retraite
sous une grêle de pierres. Un convoi des
forces de l'ordre a été bombardé à coups
de bouteilles de lait. Face à ces désor-
dres, rarissimes dans ce centre d'affaires
blanc, des chiens policiers ont été ame-
nés sur les lieux pour aider à contrôler la
foule.

Dans les heures qui avaient précédé
l'exécution de Moloise, de violents
affrontements ont opposé la police à des
manifestants musulmans à Athlone, près
du Cap, qui, selon les forces de l'ordre,
ont ouvert le feu sur elles à cinq reprises.

Les musulmans protestaient contre le
refus des autorités de leur remettre les
corps de victimes de récents troubles.
Toutefois l'un de leurs chefs religieux a
annoncé que les corps avaient été rendus
vendredi, (ats, reuter)

Le président italien Francesco
Cossiga a commencé hier après-
midi de difficiles consultations
afin de résoudre la crise gouver-
nementale provoquée par la
démission de M. Bettino Cran à
la suite de l'affaire de lVAchille-
Lauro».

Conformément au protocole, M.
Cossiga a reçu en fin d'après-midi
ses trois prédécesseurs à la tète
de l'Etat italien, M. Saragat, 87
ans, puis M. Pertini, 89 ans, et

%M^̂ %mmm ans.
A l'issue de 33 minutes d'entre-
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social-démocrate) a déclaré: «Je
considère injustifié de créer une
crise (ndlr: provoquée par la
démission des ministres républi-
cains du gouvernement de centre-
gauche de M. Craxi) à un moment
aussi délicat et difficile dans la
vie du pays». «J'insiste sur la
nécessité absolue de rétablir la
solidarité entre les cinq partis de

: la coalition gouvernementale»,
a-t-il ajouté.

Puis le chef de l'Etat a reçu M.
Pertini (socialiste) qui a dit de
manière sibylline à sa sortie du
Quirinal: «Cossiga est habile. Il
lui faut maintenant dénouer
l'écheveau». (ats, reuter)
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Les passagers du «Achille Lauro» se souviendront décidément de leur croisière.
Quinze d'entre eux ont été blessés jeudi soir dans une collision entre l'autocar qui

les ramenait chez eux, un camion et une voiture, dans le sud de l'Allemagne fédérale.
Cinq au moins sont dans un état grave.

Les trois occupants de la voiture ont été tués.
L'accident s'est produit sur une autoroute, au sud de Karlsruhe. Deux camions se

sont accrochés et l'un d'eux a arraché la glissière de sécurité et heurté une voiture
arrivant sur la voie en sens inverse. L'autocar, qui ramenait les passagers ouest-alle-
mands débarqués à Gênes, n'a pu freiner à temps et a percuté les épaves de la voiture
accidentée et du camion. Notre bélino AP montre une équipe de sauveteurs sur les
lieux de l'accident.
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Dramatique face-à-face en Sicile
«Achille Lauro»: entre soldats américains et italiens

Américains et Italiens ont failli s'opposer les armes à la main, la semaine
dernière, après l'interception du Boeing d'Egyptair transportant les membres
du commando palestinien qui avait détourné P«AchiIIe Lauro».

C'est ce qu'a affirmé le réseau de télévision américain CBS, jeudi soir,
CBS a raconté que, dès l'atterrissage de l'avion sur la base de l'Otan en Sicile,
deux douzaines de soldats américains l'avaient entouré pour capturer les ter-
roristes et leurs deux accompagnateurs palestiniens (dont le leader du Front
de Libération de la Palestine, Aboul Abbas) et les placer dans un avion à des-
tination des Etats-Unis. Mais les Italiens étaient manifestement prêts à tout
pour garder les prisonniers en Italie et, pour éviter un bain de sang avec
leurs propres alliés, les Américains auraient capitulé.

Au ministère de la Défense, à Washington, on se refusait à tout commen-
taire, après l'émission.

Jeudi, le Premier ministre italien
démissionnaire Bettino Craxi avait pré-
cisé devant le Parlement qu'une cin-
quantaine de soldats italiens avaient fait
face à autant d'Américains en tenue de
combat, commandés par un général qu
avait reçu de la Maison-Blanche l'ordre
«d'attraper les terroristes».

Selon CBS, les Italiens n'avaient pas
été prévenus de l'interception de l'avion
égyptien parce que les Etats-Unis «ne
plaçaient plus aucune confiance dans la
volonté de Rome d'agir avec fermeté»
dans cette affaire. Cette perte de con-
fiance s'appuyait sur le rejet par l'Italie

son «escorte» de F-14 américains a pris
les Italiens totalement par surprise, au
point que ces derniers avaient même fait
décoller des chasseurs pour les intercep-
ter et identifier les intrus.

Ce n'est qu'après l'atterrissage sur la
base de Sigonella, que Caspar Weinber-
ger, le ministre américain de la Défense,
a téléphoné à son homologue italien,
Giovanni Spadolini, pour l'informer des
événements.

Toutefois, lundi dernier, Bettino Craxi
avait démenti les premières informations
faisant état de la tension entre soldats
américains et italiens sur la base sici-
lienne. Même chose à Washington, où, la
nuit de l'interception, la Maison-Blan-

de plusieurs plans de secours du paque-
bot.

Devant le Parlement, M. Craxi avait
précisé que Rome avait mis au point un
plan d'intervention militaire «en cas
d'extrême nécessité». De son côté, Wash-
ington avait fixé au 9 octobre au plus
tard — le détournement s'étant produit le
sept - une action militaire américaine.

D'après CBS, l'arrivée du Boeing avec

che n 'a pas soufflé mot d'une éventuelle
confrontation entre les deux alliés. Au
contraire, celle-ci avait déclaré que la
capture du commando reflétait «l'intime
collaboration avec un allié et un ami pro-
che, l'Italie, dans le combat contre le ter-
rorisme international.» (ap)

Fabius: mensonges par omission
Affaire du « Rainbow Warrior »

Sous la signature de Jean Botherel, trois révélations du Figaro ont relancé
vendredi l'affaire du «Rainbow Warrior»: la troisième équipe de nageurs de
combat n'a jamais existé; Laurent Fabius a menti par omission et

l'intervention du général Imbot a été censurée.

Evoquant à ce sujet le rôle du ministre
de l'Intérieur, le rédacteur révèle que «la
sixième section» de la police judiciaire au
ministère de l'Intérieur mise en liaison
directe avec le chargé d'enquête du gou-
vernement néo-zélandais lui fournissait
les renseignements «sur un plateau». Et
il ajoute: «Cet acharnement des services
du ministère de l'Intérieur à "mouiller"
la DGSE - acharnement qui ressemble à
une trahison — n'a pas d'explication
rationelle. Procède-t-il d'uri antimilita-
risme primaire, ou de la volonté de M.
Joxe d'éliminer M. Hernu?».

S'agissant de la troisième équipe, Jean
Botherel écrit: «Nous pouvons affirmer

qu'il s'agit là d'une totale invention».
Etait-ce pour couvrir le véritable com-
mando? «Pas du tout. Pour crever l'ab-
cès, pour «échapper à l'engrenage du
mensonge», bref , pour sauver François
Mitterrand, certains conseillers de l'Ely-
sée, de Matignon et de l'Intérieur,
auraient choisi de révéler l'existence des
véritables auteurs de l'attentat. D'où la
thèse du troisième commando», dont le
but aurait été de compromettre définiti-
vement la DGSE. Hernu démissionné,
Lacoste limogé, le résultat est immédiat:
on n'entend plus parler de cette troi-
sième équipe.

Autre accusation: Fabius a menti par
omission; «Laurent Fabius ne savait rien
parce qu 'il mettait toute son énergie à
vouloir ne pas savoir (...) Il a toujours
refusé de recevoir l'amiral Lacoste qui a
sollicité à plusieurs reprises un rendez-
vous». Cette hantise de ne pas se com-
promettre, «n'est-ce pas un refus de res-
ponsabilité?», s'interroge Jean Botherel.

Enfin, «Le Figaro» affirme que le
général Imbot a été «censuré». Son inter-
vention à la télévision s'apparentait «à
une mise en accusation de son prédéces-
seur». Personne n'a compris le sens de ce
message d'autant que le nouveau patron
des services secrets français, devant les
officiers supérieurs de ses services avait
clairement précisé «qu'il n'était pas le

remplaçant, mais le successeur de l'ami-
ral Lacoste».

Pour Jean Botherel, une telle déclara-
tion a été incompréhensible «parce
qu'elle a été tronquée sur décision de
Paul Quilès, nouveau ministre de la
Défense». Toute l'introduction qui était
un hommage appuyé à l'amiral Lacoste
«a été coupée. De même que la transition
qui permettait de replacer dans leur con-
texte les phrases choc sur les planches
pourries».

Pour «Le Figaro» qui dit avoir puisé
ses informations «aux sources les plus
autorisées et soigneusement recoupées»,
il apparaît désormais que l'affaire Green-
peace a été de bout en bout «un montage
digne d'un roman de Volkoff». (ap)

La cure de jouvence se poursuit
Economie soviétique

Le processus de changement et de rajeunissement du personnel économi-
que en URSS, entamé depuis l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev, s'est tra-
duit hier par le remplacement du ministre des industries pétrochimiques et
des raffineries de pétrole.

Par ailleurs, de source occidentale autorisée, on apprenait que le ministre
du commerce extérieur M. Patolichev, en poste depuis 27 ans, se retirait pour
raisons de santé. L'annonce officielle de ce retrait doit encore être faite.

L'agence officielle soviétique Tass a fait savoir que M. Fedorov, 73 ans,
ministre des industries pétrochimiques et des raffineries de pétrole depuis
1965, a été remplacé par M. Lemayev, premier vice-ministre depuis mars der-
nier, mois de l'accession à la tête du Parti communiste d'Union soviétique de
M. Gorbatchev.

A en croire la biographie du nouveau ministre publiée par Tass, la car-
rière de M. Lemayev est parallèle â celle d'autres hommes promus sous M.
Gorbatchev. La plupart de ces «nouveaux venus» sont des hommes d'une cin-
quantaine d'années, technocrates ayant l'expérience de leurs domaines plutôt
que des pures bureaucrates, (ap)

Un couac dans Pair des blés d'or
Etats-Unis - Marché commun

Le président de la Commission euro-
péenne, M. Jacques Delors, s'est livré
hier à Madrid à une très vive attaque
contre les Etats-Unis, sans toutefois les
citer nommément, à propos du différend

entre la CEE et Washington en matière
d'exportation agricole.

«Il est hors de question que la Com-
munauté européenne, à la suite de pres-
sions exercées sur elle par d'autres puis-
sances, renonce à être une grande puis-
sance agricole capable d'exporter», a dit
M. Delors, lors d'une conférence de
presse commune avec le président du
gouvernement espagnol, M. Gonzalez.

«Si des pays fléchissent, nous en tire-
rons les conséquences», a-t-il ajouté.
«Nous n'avons pas du tout l'intention de
subir des leçons de morale d'autres gran-
des puissances qui ne se gênent pas pour
subventionner leurs exportations et dont
le seul souhait impérialiste par ailleurs
serait de nous écarter des marchés mon-
diaux», a encore déclaré textuellement
M. Delors, sans jamais citer une seule
fois le nom des Etats-Unis.

Mercredi, rappelle-t-on , le président
Reagan avait accusé la CEE de subven-
tionner de façon déloyale ses exporta-
tions de blé et avait décidé de porter
l'affaire devant le GATT, (ats, afp)

Nobelomics
Page l ~*Êl

Et Dieu sait si l'on comprend
aujourd'hui, même hors des
sphères spécialisées, combien

cela est important II a donc
dénoncé...
Comme il dénonce aujourd 'hui le
déf icit budgétaire américain qui
f ait dans le gigantisme. Alors, le
Prix Nobel à cette tête pensante
et pas une autre, simple coïnci-
dence ou volonté de l'Académie
des sciences de Suède de récom-
penser un adversaire d'une cer-
taine politique de l'Administra-
tion Reagan, une anti-reagano-
mics?

Poser la question c'est presque
y  répondre. Roland CARRERA

Législatives françaises

Les partis de l'opposition parle-
mentaire française, néo-gaullistes
du RPR et libero-centristes de
l'UDF, ont conclu vendredi un
accord pour les élections législati-
ves de mars prochain.

Les deux formations qui pour-
raient revenir au gouvernement
dans cinq mois, présenteront des
listes uniques dans 45 départe-
ments sur les 96 que compte la
France et des listes séparées dans
40 autres, en tenant compte de
l'introduction pour la première
fois sous la' Ve république du
scrutin proportionnel. Le cas de
11 départements est toujours en
discussion.

Cet accord a été réalisé après
plusieurs mois d'âpres négocia-
tions entre certains néo-gaullistes

favorables à la stratégie de listes
séparées pour conserver leur
place de premier parti de l'opposi-
tion et les responsables de l'UDF
qui, comme l'ancien président de
la république Giscard d'Estaing,
souhaitaient la formation de listes
communes dans deux tiers des
départements français illustrant
«l'union de l'opposition».

Avec cet accord,, le maire de
Paris, Jacques Chirac, président
du RPR, se retrouvera donc sans
doute leader de la plus forte for-
mation de droite à l'Assemblée
nationale, le mettant ainsi en
position de négocier, en cas de
victoire de l'opposition, les con-
ditions de la cohabitation qu'il ne
refuse pas avec M. Mitterrand,

(ats, afp)

Opposition: accord conclu

La mort de M. Klinghoffer

Sous la menace d'une mitrail-
lette, un serveur portugais du
«Achille Lauro» a dû jeter par-
dessus bord le corps ensanglanté
de M. Léon Klinghoffer avec l'aide
du coiffeur du paquebot.

Joaquim Pineiro Da Silva, 27
ans, a confié au journal «Corriere
délia Sera» que deux terroristes
ont pointé leurs armes sur lui et
sur le coiffeur Ferruccio Alberti
et ont menacé de les abattres s'ils
n'obéissaient pas.

«Ferruccio et moi, nous avons
alors pris le vieil américain sous
les bras et nous l'avons traîné»,
a-t-il raconté. «Il était tout cou-
vert de sang, si bien que nous
n'avons même pas pu voir où il
avait été touché. Lorsque nous
l'avons saisi, il était déjà froid».

«Le bateau n'avait pas bougé
depuis quelque temps et il n'y
avait aucun bruit dans la salle des
machines. Nous avons jeté le
corps par-dessus bord et j'ai
essayé de ne pas regarder. Je l'ai
entendu tomber dans l'eau.
J'aurais voulu pouvoir pleurer,
mais je n'ai pas pu».

Les confidences
d'un serveurB

Moloise. Avait-il tué un gen-
darme, était-il innocent? Com-
ment le savoir ?

L'évidence: il avait crié la
vérité, il est mort Exécuté.

Poète, il aurait pu répéter: «Je
sais que la douleur est la noblesse
unique où ne mordront jamais la
terre et les enf ers.»

Maigre consolation, quand on
meurt à trente ans pour avoir
voulu la vérité.

«La peine de mort, a dit Charles
Baudelaire, est le résultat d'une
idée mystique totalement incom-
prise aujourd'hui. La peine de
mort n'a pas pour but de SAU-
VER la société, matériellement du
moins. Elle a pour but de SAU-
VER (spirituellement) la société
et le coupable. Pour que le sacri-
f ice soit parf ait U f aut qu'il y  ait
assentiment et joie, de la part de
la victime.»

Rien de tout cela en Af rique du
Sud.

Dans une caricature d'exécu-
tion, Moloise a perdu la vie parce
qu'une petite minorité entend
conserver longtemps encore des
privilèges exorbitants-

Coupable, non coupable ?
Khalil Gibran, poète d'un pays

déchiré, lui aussi, interrogeait:
«Quelle sanction déciderez-vous
contre celui qui tue dans la chair
alors qu'il est lui-même tué dans
l'esprit?»

Et d'ajouter: «Et vous qui vou-
lez comprendre la justice, com-
ment la pourrez-vous, à moins de
regarder toutes choses dans
l'éclat de la lumière ?»

Et comme en écho, ces paroles
d'Arthur Rimbaud: «Le sang
séché f ume sur ma f ace, et je n'ai
rien derrière moi, que cet horrible
arbrisseau 1... Le combat spirituel
est aussi brutal que la bataille
d'hommes; mais la vision de la
justice est le plaisir de Dieu seul.»

«Cependan t c'est la veille. Rece-
vons tous les inf lux de vigueur et
de tendresse réelle. Et à l'aurore,
armé d'une ardente patience,
nous entrerons aux splendides
villes.»

Willy BRANDT

«Le sang séché
fume sur
ma face»

Deux avions Jaguar disparus jeudi
alors qu 'ils effectuaient une mission
entre leur base lorraine de Toul-Rosières
et Solenzara (Corse du Sud) «se sont
écrasés sur le versant sud du pic d'Olan à
cinquante kilomètres de Grenoble près
de La Chapelle en Valgaudmar».

Les deux pilotes ont été tués.
Par ailleurs, un Mirage Fl et un avion

monomoteur de tourisme sont entrés en
collision hier après-midi au dessus de La
Gironde, et les deux passagers du mono-
moteur ont été tués.

L'avion de tourisme s'est abîmé dans
les eaux de La Gironde. Le Mirage a pu
gagner la base de Bordeaux-Merignac où
il s'est posé sans encombre malgré ses
avaries, (ats, afp)

France: chute
de trois avions

Centrales électriques

Un vice-premier ministre et le minis-
tre de l'énergie électrique roumains ont
été limogés et l'«état d'urgence» a été dé-
crété dans les centrales électriques dont
la gestion est confiée à l'armée, a
annoncé l'agence roumaine Agerpress.

L'agence justifie ces mesures par de
«graves déficiences dans l'organisation et
le contrôle» du secteur électrique qui fait
face à des «difficultés particulières».

Le vice-premier ministre, M. Ioan
Avram, a été démis de ses fonctions par
décret du président Ceaucescu. Le nom
de son remplaçant n'est pas connu. Le
ministre de l'Energie électrique, M.
Busui, a été pour sa part remplacé par
M. Ion Lieu. Il leur est reproché d'avoir
«échoué» dans l'application du program-
me énergétique, (ats, afp )

Roumanie : graves
étincelles

• PÉKIN. - Le vice-président améri-
cain George Bush a achevé, vendredi,
une visite en Chine en se déclarant opti-
miste, devant des hommes d'affaires
américains, sur la poursuite de la politi-
que d'ouverture économique engagée par
Pékin.
• BAHREIN. - L'.Oriental Cham-

pion», un cargo battant pavillon pana-
méen, a été touché dans le Golfe Persi-
que alors qu'il se dirigeait vers Bahrein,
tandis que l'Irak affirmait que son avia-
tion avait frappé une «cible navale
importante».
• BEYROUTH. - Le passage du Mu-

sée, principale artère reliant les secteurs

chrétien et musulman de la capitale liba-
naise, a été timidement entrouvert hier
pour la première fois depuis trois mois,
afin de permettre aux députés de se ren-
dre au Parlement pour y élire leur prési-
dent.
• JÉRUSALEM. - Israël a intensifié

sa campagne contre l'OLP en publiant
un document de 26 pages des services se-
crets israéliens qui détaille les activités
de guérilla de la centrale palestinienne.
• CANBERRA. - Le Ministère aus-

tralien de la Défense a commandé
541.000 préservatifs pour protéger ses
fusi ls de l'humidité, a révélé le ministre
de l'Energie, M. Gareth Evans,

En bref

Sondases de la CEDRA

Les responsables des départements ré-
gionaux de l'Environnement de la Lom-
bardie et du Piémont s'élèvent à leur
tour contre les sondages de la CEDRA
au Piz Pian Grand.

Ils ont demandé officiellement au gou-
vernement italien d'intervenir à ce sujet
auprès des autorités suisses.

La réalisation éventuelle d'un dépôt
de déchets radioactifs au Piz Pian Grand
«peut comporter un danger pour les zo-
nes italiennes limitrophes, compte tenu
du fait que le Tessin est un affluent du
Pô, indique la région lombarde dans un
comuniqué diffusé vendredi, (ats)

Craintes transalpines

Pour une dissidente russe

Une dissidente soviétique, Mme Irina
Grivnina, 40 ans, qui avait été inculpée
en 1981 pour avoir fait campagne contre
l'abus des internements psychiatriques
en URSS, a indiqué qu'elle avait été
autorisée à émigrer avec son mari et ses
deux enfants.

Mme Grivnina a déclaré à des corres-
pondants occidentaux à Moscou qu'elle
avait été convoquée à l'OVIR, organisme
chargé de délivrer les visas, et que sa
demande d'autorisation d'émigrer avec
sa famille avait été acceptée, (ats, afp)

Le feu vert



ÉTUDE

DARD EL ET MEYLAN
souhaite engager pour le secrétariat de son service gérance de fortunes et pour
compléter l'équipe du secrétariat des notaires, une

SECRÉTAIRE
(20 à 30 ans), au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, option S et
pouvant justifier:
— d'une parfaite maîtrise du français, de bonnes notions d'allemand;
— de connaissances en traitement de textes;
— de 2 à 3 années d'expérience, si possible dans le domaine du notariat.
Date d'entrée: 1 er novembre 1985 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel.

Notre entreprise occupe une première place dans le secteur de la technique du froid
en Suisse. Notre gamme de production et de distribution couvre pratiquement toute

[ la palette des besoins en réfrigération. De même, la technique de l'énergie est à
notre page.

Nous cherchons, pour les cantons de Neuchâtel, Jura ainsi que pour une partie des
cantons de Vaud, Fribourg et Berne

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs du commerce de détail en alimentation,
de l'hôtellerie/restauration, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, etc., pour
toute installation et appareil de réfrigération, pour cellules préfabriquées, meubles fri-
gorifiques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet, par une formation constante et par
une intense publicité. Votre travail sera facilité par un programme de vente hors pair
et des références de premier ordre. En outre, nos relations avec les organisations pro-
fessionnelles et consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un
travail sérieux de votre part et grâce à une assistance active de la part de l'entreprise,
vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à votre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38 ans, ayant
de préférence une bonne formation commerciale et surtout une aptitude de compré-
hension facile à des domaines techniques. Notre futur collaborateur doit disposer de
persévérance et d'une aptitude à s'imposer sans importunité. Une connaissance de la
vente des biens d'investissement n'est pas indispensable, mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné ? Si oui, veuillez nous présenter votre candidature avec la
documentation d'usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser, Monsieur Steiner se tient volon-
tiers à votre disposition au No 031/42 71 11. Le chef de vente. Monsieur Jenni
peut être atteint le soir, au No 021/72 23 70.

iW. SCHALLER
* _̂Mr
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,

Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, ̂  
031 / 42 71 11.

Si vous envisagez un changement professionnel
nous vous proposons de réussir chez nous une

carrière commerciale
dans le service externe
(district du Locle, La Chaux-de-Fonds, Vallon de
Saint-lmier)

Nous sommes une entreprise de services de premier ordre et offrons:
- une formation de base approfondie,
- une activité passionnante indépendante,
- une rémunération au-dessus de la moyenne,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- un soutien constant dans votre nouvelle acti-

vité.

Notre offre s'adresse à toutes les personnes
- ambitieuses, âgées de 28-45 ans,
- aptes à négocier à un niveau élevé,
- disposant de solides bases professionnelles

dans le secteur tertiaire,
- dont le but est d'assurer par leur propre effort,

la promotion professionnelle souhaitée,
- habitant dans une des régions sus-nommées.

| Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à case postale 1490,
2001 Neuchâtel.

Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement, sans enga-
gement de part et d'autre.

Nom: 

Prénom: 

Profession actuelle: 

Date de naissance: 

Domicile: 

No de tél.: 

Remarques: 

^̂ ^̂ ^B Nous 
désirons 

engager, tout de suite ^^^^^m ^̂ ^̂ L ou pour date à convenir 
^Q^

±9 OUVRIèRES !
H pour les ateliers de terminaison (décalque et posage d'appliques). jj ra

M Formation possible pour personnes consciencieuses ayant une très JK|
mK bonne vue. sss|

Ma Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec 9
3H le service du personnel, afin de convenir d'un rendez-vous. ^̂ fi B̂ Jj

I Jean Singer & Cie SA ^^^_ Ĥok Fabrique de cadrans soignés ^̂ ÉB
^̂  

Crêtets 32 
2300 

La Chaux-de-Fonds jKj ?fe^
^^

Tel.039 23 
4206 

l__fl___BTO

Cherche tout de suite ou date à con-
venir

un(e) électroplaste
; un aide

électroplaste
Traitement de surface, pièces électro-
niques, horlogerie fine

Stanor S.A., 2802 Develier,
<p 066 22 59 83

WJS DÉPARTEMENT
! DE L'INSTRUCTION

lUr PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
(à temps complet)

est mis au concours à la Bibliothèque
de droit de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire;
— bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais;
— expérience et intérêt dans l'infor-

matique désirés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début janvier
1986 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à la Biblio-
thèque de droit, avenue du 1er-Mars
26, <p 038/25 38 51, interne 42.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 octobre 1985.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le sec-
teur de la machine-outil. Nous fabriquons des machines à recti-
fier et des fraiseuses. Nos produits sont exportés dans le
monde entier. En raison de l'augmentation constante de nos
affaires, nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

agent de méthodes
dynamique et ambitieux, dont la tâche sera l'ordonnancement de la fabrication
et le contact avec les fournisseurs .

aléseur
sur machine DIXI; une formation de 3-5 mois peut être envisagée pour débu-
tant ayant de bonnes connaissances de mécanique.

monteurs
qualifiés, pour montage externe et interventions auprès de notre clientèle.

mécanicien outilleur
à qui sera confié l'entretien de l'outillage.

planeur
maîtrisant le travail de haute précision.

rectifieur
pour rectrf lage cylindrique extérieur et intérieur de haute précision.

serrurier
capable de travailler d'après plan pour l'exécution de protections et de cabines,
ainsi que divers travaux de soudure.

Nous offrons: — horaire de travail à l'équipe
— prestations sociales modernes
— Ambiance agréable et dynamique
— Place stable et rémunérée en fonction des capacités

Les personnes intéressées et se sentant attirées par notre
annonce, sont priées de nous écrire ou de prendre contact avec
notre chef de fabrication. Toute discrétion assurée.

STR SA
Fabrique de Machines
Rue du Doubs 124/126
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 47 48

Entreprise Chaux-de-Fonnière cherche
pour le 1er février 1986 ou date à convenir

afin de dynamiser son équipe,

un responsable technique
pour la Suisse romande
capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats
conclus par la direction.

II devra:

— établir les plans d'ensemble et de détails
— préparer les commandes de matériel et les listes de débi-

tage pour la fabrication
— planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison.

Ce poste requiert:

— le sens des responsabilités et le goût du travail indépen-
dant

— l'entregent nécessaire pour mener des équipes
— le goût du contact

Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera:

— titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une
formation équivalente

— âge idéal: 25 à 40 ans ;
— de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.

Toute offre devra être adressée avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 91-3 à ASSA Annonces Suisses S.A., case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds

Importante fiduciaire de la place
cherche pour son bureau
de Neuchâtel:

comptable
fédéral
diplômé
ou licencié sciences économiques. ;
Expérience souhaitée.

poste de
direction
Haut traitement.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 91-6 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

P.T.T.1 Ville de
_>=% La Chaux-de-Fonds
JÇIB% Mise au concours

La Direction des Services Industriels
met au concours un poste de

mécanicien-
électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel
chargé de l'entretien, de l'exploitation
et de la surveillance de l'usine
hydroélectrique des Moyats, Champ-
du-Moulin, assurant le captage et le
pompage de l'eau potable.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Claude Turtshy, chef des Usines,
Numa-Droz 174, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/26 47 77

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services
écrites et accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au 28 octobre
1985 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels

«_¦______¦_¦____________ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦________________¦¦¦___
__.____________ ¦



Le budget quitte ses habits rouges
Avec un excédent de recettes de 135 millions de francs, le budget de la

Confédération pour 1986 met fin à l'ère des déficits qui persistait depuis 15
ans. Le budget de l'année prochaine prévoit en effet des recettes de 23,751 mil-
liards et des dépenses de 23,616 milliards de francs. Il s'agit d'un «événement
mémorable», a dit le conseiller fédéral Otto Stich, chef du Département fédé-
ral des finances (DFF), lors d'une conférence de presse hier à Berne.

Mais sans mesures d'assainissement supplémentaires, le résultat réjouis-
sant du budget 1986 pourrait bien demeurer l'exception. Dans l'optique
actuelle, le DFF prévoit en effet un retour aux chiffres rouges pour la période
de 1987 à 1989. Le déficit pourrait atteindre 700 millions en 1987, 300 millions
en 1988 et risque même de franchir le cap du milliard en 1989.

Otto Stich, notre grand argentier a retrouvé le sourire. (Bélino AP)

Le budget de 1986 se fonde sur l'hypo-
thèse que l'essor conjoncturel amorcé à
la mi-1983 se poursuivra. Il prévoit une
croissance réelle du produit intérieur
brut (PIB) de 1,5% ainsi qu'une augmen-
tation de l'inflation de 3%. Or, note le
DFF, si l'évolution économique s'écar-
tait notablement de ces perspectives, le
résultat du compte s'en ressentirait.

L'année prochaine, les dépenses de la
Confédértion devraient donc s'élever à
23,616 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 3,1 % par rapport au bud-
get de 1985.

Avec 4,996 milliards de francs ( + 3,7 %
par rapport au budget 1985), la pré-
voyance sociale représente le principal
groupe de dépenses. La défense nationale

vient en deuxième position avec 4,835
milliards de francs (- 5,7%). Viennent
ensuite les communications et l'énergie
avec 3,627 milliards (+ 5,5%), l'ensei-
gnement et la recherche avec 2,062 mil-
liards (+ 7,5%) et l'agriculture et l'ali-
mentation avec 1,951 milliard (+ 5,5%).

REDEVANCES ROUTIERES:
DÉCEPTION

Au chapitre des recettes, le budget
1986 prévoit un montant de 23,751 mil-
liards de francs, soit une progression de
1,52 milliard (+ 6,8%) par rapport au
budget précédent. L'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) est de loin la princi-
pale source de recettes de la Confédéra-
tion avec un montant budgeté de 7,100
milliards en 1986 (+ 3,6%). L'impôt
fédéral direct vient au deuxième rang
avec 5,400 milliards ( + 10,2%). Viennent
ensuite l'imposition des carburants avec
2,510 milliards (-1,2%), l'impôt anticipé
avec 2,350 milliards (+ 27,)%) et les
droits de timbre avec 1,850 milliards ( +
19,4%).

Par rapport au budget 1985, le DFF a
fortement révisé à la baisse les rentrées
escomptées au titre de la vignette et de
la taxe poids lourds. Otto Stich s'est
d'ailleurs dit déçu par le niveau des
recettes des redevances routières. Pour
1986, le DFF prévoit que la vignette
autoroutière rapportera 160 millions de
francs, soit 120 millions de moins (-
42,9%) que ce qui était inscrit au budget
1985.

Idem avec la taxe poids lourds: le DFF
a inscrit 105 millions au budget de 1986
alors que 158 millions figuraient à celui
de 1985. Soit une diminution de 53 mil-
lions de francs (- 33,5%).

AUCUNE AMELIORATION
SANS VOLONTÉ POLITIQUE

Le budget réjouissant de 1986 ne suffi t
hélas pas à assainir les finances fédéra-
les, a dit Otto Stich. Ces prochaines
années, la Confédération sera probable-
ment confrontée à d'importantes charges
additionnelles non comprises dans les
chiffres du plan financier. Ceci notam-
ment au titre de la prévoyance sociale,
des transports publics, de l'enseignement
et de la recherche ainsi que de l'agricul-
ture.

Le patron des finances fédérales a dit
qu'une nouvelle progression des déficits
surviendrait vers la fin de la période
1987-89. Ceci du fait que les dégrève-
ments fiscaux votés ces dernières années
- compensation de la progression à froid ,
adaptation à la loi sur la prévoyance
professionnelle - déploieront leurs effets
pour la première fois durant cette
période, réduisant passablement les
recettes. Si d'autres allégements tels que
l'imposition des conjoints ou la taxe
occulte étaient décidés sans compensa-
tion intégrale, les principaux supports de
la croissance des recettes continueraient
de perdre de leur dynamisme.

Selon Otto Stich, il faut donc prévoir
suffisamment tôt des compensations
sûres et durables en cas d'allégements
fiscaux. Mais aucune amélioration ne
sera réalisée sans l'appui du Parlement
et du peuple, a-t-il souligné.

Enfin, Otto Stich a rendu hommage à
M. Rudolf Bieri, directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances, qui pren-
dra sa retraite à la fin de l'année. Son
successeur est Waldemar Jucker, direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, (ap)

L'Administration fédérale plus efficace
Le projet EFFI portant sur l'accroissement de l'efficacité dans l'administra-
tion fédérale a atteint un résultat intermédiaire réjouissant. 922 postes, 2,3
millions d'heures de travail et près de 17 millions de francs pourront être éco-
nomisés jusqu'à fin 1987 grâce à plus de 5000 idées avancées par les fonction-
naires. Traduites en francs, ces économies représentent au total 150 millions
par an, a estimé hier devant la presse le conseiller fédéral Otto Stich.
D'autres propositions d'amélioration, qui pourraient exercer leurs effets sur
l'ensemble de l'administration, doivent encore être examinées. EFFI permet-
tra en tout cas, dès juin 1986, de ramener la durée du travail de 44 à 42 heures

sous la Coupole sans accroître les effectifs.
Il n'y a qu'un seul domaine où la Con-

fédération ne renoncera pas à la création
de postes supplémentaires: les douanes.
La surveillance des frontières ne saurait
être démantelée, a expliqué Otto Stich.

Autre conséquence positive d'EFFI:
presque tous les offices ont collaboré et
ainsi pris conscience «de la possibilité de
travailler avec efficacité», écrit l'Office
de l'organisation dans l'énorme rapport
qu'a présenté le chef du Département
fédéral des financés (DFF).

En lançant EFFI en été 1984, le Con-
seil fédéral avait exigé de l'administra-
tion qu'elle économise au moins 3% des
emplois, 5% des heures de travail et 5%
des dépenses d'équipement d'ici fin 1987.
«Nous sommes sur le point d'atteindre
cet objectif», a déclaré Otto Stich.

27.400 DES 33.767 POSTES
À L'ÉTUDE

EFFI s'est étendu à quelque 27.400 des
33.767 postes de l'administration. Ont
été écartés: les tribunaux fédéraux, les
5000 postes des écoles polytechniques
dont la maison Hayek a entrepris une
étude d'optimisation et les 1200 postes
des places d'armes et de tir dont les frais
généraux ont été analysés par le Dépar-
tement militaire fédéral lui-même.

La Confédération n'a pas fait appel à
des spécialistes extérieurs pour cette
étude. Ce sont les fonctionnaires qui ont
présenté leurs idées au cours de séances
de remue-méninges. Us ont proposé plus
de 5000 mesures jusqu 'à fin mai de cette
année. Près de 32% concernent la simpli-
fication des tâches, 24% l'amélioration
de l'organisation fonctionnelle et 15%
l'engagement accru de techniques spécia-
lisées.

Sur les 922 postes économisés, 474 ont
été libérés en réduisant les effectifs. 316
sont des «postes supplémentaires évi-
tés», ce qui signifie que certains fonc-
tionnaires devront travailler plus. 66
proviennent de la révision des tâches
effectuée en 1983 au sein des départe-
ments civils, et 66 de deux expertises
d'organisation au Département militaire
fédéral.

Les économies exprimées en heures de
travail permettront l'introduction de la
réduction du temps de travail sans aug-
menter le nombre de places de travail.
La Confédération renoncera aussi aux
400 postes demandés par l'armée avant
le projet EFFI. La création de 145
emplois en 1986 et 1987 dans les bureaux
de douane et les postes-frontières
demeure par contre indispensable, selon
Otto Stich.

Sur les 474 places de travail libérées, le
Conseil fédéral a d'ores et déjà décidé de
supprimer les 130 postes que le Parle-

ment lui avait accordé temporairement
en décembre 1983. Le solde de 344 postes
libérés et de 316 emplois évités est à met-
tre en regard des 1030 postes demandés
dans le cadre d'EFFI, à savoir 516 pour
de nouvelles tâches imposées par la loi
(la protection de l'environnement par
exemple), 369 pour des tâches entraînées
par un accroissement des activités (aug-
mentation des demandes de prestations
AVS par exemple) et 145 pour les doua-
nes.

Ces chiffres ne comprennent pas cer-
tains besoins qui pourraient porter le
manque de postes à près de 700 unités.
Et les départements ne voient aucune
possibilité de mettre plus de 130 postes à
disposition.

Otto Stich a d'ailleurs insisté sur ce
fait: de nouvelles demandes de places de
travail seront présentées, malgré la
marge de manœuvre créée par EFFI. Il
faudra non seulement créer des postes
dans le domaine de la surveillance des
frontières , mais aussi pour traiter les
demandes d'asile, pour les écoles poly-
techniques, le Département fédéral des
Affaires étrangères et les Tribunaux
fédéraux.

45% des économies résultant d'EFFI
seront réalisées cette année, le reste en
1986 et 1987. Le comité du projet procé-
dera à une évaluation globale de l'étude
en 1988. (ap)

Il n y a pas de petites économies
Il n'y a pas de petites écono-

mies, ont dû se dire certains fonc-
tionnaires qui ont participé au
projet EFFI sur l'accroissement
de l'efficacité dans l'administra-
tion fédérale. Le rapport de plus
de 200 pages propose en effet
quelques mesures assez inatten-
dues. La Confédération pourrait
par exemple renoncer à ses
recherches sur le miel et à la
détermination du groupe sanguin
lors du recrutement. Personne ne
se plaindra de ce sens du détail
que possèdent certains fonction-
naires, puisqu'il permettra d'éco-
nomiser 150 millions par an sans
le moindre licenciement.

Voyons quelques-unes des idées
qui ont germé sous la Coupole. Si
l'annuaire fédéral était publié
tous les 16 mois au lieu de chaque
année, la Confédération économi-
serait 120 heures de travail et
50.000 francs. En surveillant
moins les locaux annexes du
musée national, c'est-à-dire en
passant de trois à deux rondes
par nuit, on pourra dépenser
10.000 francs de moins.

Une autre économie de 270.000
francs sera réalisée en rafraîchis-
sant et en utilisant plus long-
temps le mobilier. La publication
des statistiques des étrangers se
fera trois fois par an, et non
douze. Il en résultera une épargne
de 30.000 francs.

Un fonctionnaire propose de
renoncer au test d'aptitudes psy-
chologiques pour les artisans de
troupe, ce qui rapportera 100.000
francs par an. Si le feu vert est
donné à une idée de l'Office des
affaires sanitaires, on renoncera
à la détermination du groupe san-
guin lors du recrutement. On éco-
nomisera ainsi 375.000 francs.

Les recherches sur le miel et les
cours de formation des apicul-
teurs coûtent trop cher. En les
supprimant, la Confédération
s'épargnera 400 heures de travail.
Et en obligeant les météorologues
à utiliser plus longtemps les
appareils avant de les remplacer,
elle gardera enfin chaque année
85.000 francs supplémentaires
dans ses caisses, (ap)

L'ex-brigadier Jeanmaire
ne manque pas de toupe t

L'ex-brigadier Jeanmaire poursuit en
diffamation, devant la justice genevoise,
le rédacteur responsable du journal gra-
tuit «Bourse Autos». Une audience de la
Chambre d'accusation a eu lieu, ven-
dredi matin, dans cette affaire. Elle s'est
déroulée à huis clos et en présence des
deux protagonistes. La décision de la
Chambre, soit de savoir si le journaliste
doit ou non être poursuivi pour diffama-
tion, sera connue dans trois semaines.

Dans un éditorial paru en juin der-
nier, le rédacteur responsable de
«Bourse-Autos» écrivait notamment de
l'ex-brigadier Jeanmaire qu'il est un
personnage particulièrement ignoble-
hautain... le plus vil que nous ayons» .
L'éditorial intitulé: «TV romande: prime

à la traîtrise» critiquait le Télévision
romande d'avoir f i lmé et interviewé
Jeanmaire sur la tombe de Farinet.

Condamné le 17 juin 1977, par le Tri-
bunal de division 2, à 18 ans de réclusion
pour transmission de secrets militaires à
l'URSS entre 1972 et 1975, Jean-Louis
Jeanmaire, 76 ans, bénéficie aujourd'hui
du régime dit de «section ouverte» aux
Etablissements de Bellechasse.

C'est contre la décision du Parquet
genevois de classer sa plainte en diffa-
mation que recourait l'ex-brigadier
devant la Cliambre d'accusation.
L'audience a eu lieu à huis clos comme
le prévoit la loi quand il n'y a pas
d'inculpé dans une affaire, (ats)

Hold-up en gare de Viège
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 21 heures, quatre hommes
armés et portant cagoules ont pénétré dans le bureau de la gare de
Viège où deux employés seulement se trouvaient pour le service de
nuit, soit l'adjoint au chef de gare, M. Maurice Muller, et le responsable
des bagages, M. Henri Schaller. Les quatre bandits, dont deux brandis-
saient un fusil et un pistolet, réclamèrent la caisse. Ils réussirent ainsi
à prendre la fuite en emportant prés de 6000 francs soit quelques cen-
taines de francs en provenance de la caisse du guichet et quelque 5000
francs en coupures étrangères servant pour le change en gare.

ZUGERBERG: LIBÉRATION
D'UN SOLDAT SOVIÉTIQUE

Un soldat soviétique qui aura
accompli le 28 octobre prochain ses
deux ans d'internement en Suisse
sera prochainement libéré. Après son
départ, il ne restera à la prison mili-
taire du Zuberberg (ZG) que deux
soldats soviétiques, sur les onze faits
prisonniers en Afghanistan et inter-
nés en Suisse à la demande du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR).

RUETI: BRUTALE AGRESSION
Deux inconnus ont attaqué

jeudi soir une bijouterie de Rueti
(ZH), blessant sa propriétaire,
âgée de 78 ans.

Après s'être fait ouvrir la porte
du magasin, les deux bandits
assommèrent et ligotèrent la pro-
priétaire, puis s'emparèrent de
nombreux bijoux et montres de
valeur. La propriétaire fut retrou-

vée vendredi matin mais n'a pas
été en mesure de donner des ren-
seignements sur ses agresseurs et
la valeur du butin emporté.

MARTIGNY: SURSIS
POUR UN CHEF DE TRAIN

Quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, telle
est la peine infligée vendredi par le
Tribunal d'arrondissement de Marti-
gny au chef de train du Martigny-
Orsières impliqué dans la catastrophe
qui, le 1er septembre 1984, fit six
morts et plus de quarante blessés sur
la ligne de la compagnie.

Le tribunal a condamné E. G., 53
ans, d'Orsières, pour homicide par
négligence, lésions corporelles graves
et pour entrave par négligence au ser-
vice des chemins de fer. Les préten-
tions civiles ont été renvoyées au for
civil et les frais du procès mis à la
charge de l'accusé. Le procureur
avait requis six mois de prison avec
sursis également, (ats, ap)

L'extension de l'Etat social se
poursuit sans relâche dans notre
pays, selon la SDES. En 1984, les
assurances sociales ont encaissé
quelque 4,5 milliards de francs de
recettes, montant qui ne com-
prend pas la prévoyance-vieil-
lesse individuelle, les assurances-
maladie et accidents ni les sub-
ventions publiques aux hôpitaux.
Le montant des recettes encais-
sées en 1984 a dépassé de 7,8%
celui de l'année précédente et net-
tement dépassé le taux de crois-
sance du produit national brut ( +
5,5%) et du renchérissement géné-
ral ( + 2 ,8%).

En 1980 la part des recettes des
assurances sociales dans le pro-
duit national brut s'élevait à 19%.
Elle était de 134% en 1970 et de
9,4% en 1984. L'année dernière,
cette part s'est élevée à 204%, soit
5,8% de plus qu'en 1980.

Selon la SDES, la progression
des charges est tout aussi impor-
tante. Le rapport des recettes des
assurances sociales à la somme
des salaires, de 17,3% en 1948, a
passé à 24,8%) en 1970 puis 32,6% en
1980 et 34,5% en 1984, soit une aug-
mentation de près de 40% en
moins de quinze ans.

En d'autres termes, souligne la
SDES, si les assurances sociales
étaient financées exclusivement
par des cotisations prélevées sur
les salaires, les personnes actives
devraient y consacrer plus d'un
tiers de leur revenu, (ap)

L'Etat social
s'étend
sans cesse

Gains privés des
médecins-chefs zurichois

Le Conseil d'Etat zurichois n'avait pas
la compétence de passer d'une taxation
proportionnelle à un système progressif ,
pour augmenter le prélèvement de l'Etat
sur les honoraires encaissés auprès de
patients privés par les professeurs de
médecine. Une telle mesure doit être
prise par le Grand Conseil, a estimé ven-
dredi à une voix de majorité la Ile Cour
de droit public du Tribunal fédéral en
admettant le recours de dix-neuf chefs
de clinique concernés contre l'ordon-
nance en vigueur depuis 1984. (ats)

Taxe progressive
annulée par le TF
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cherche

DÉCOLLETEUR
sur tours Pétermann et Tornos

MÉCANICIEN
pour mises en train (formation éventuelle),
entretien du parc machines, reprises.

Veuillez nous contacter en téléphonant au
numéro 032/97 41 34.

¦IH_________ __________________________ I OFFRES D'EMPLOIS f__«_i_____H__H____H___Bi

Notre entreprise bénéficie d'une renommé mondiale
dans la construction de machines-outils.

Afin de compléter une petite équipe de travail , nous
offrons deux postes d'

aide de bureau
Il s'agit d'une tâche à plein temps, où de bonnes con-
naissances en dactylographie ainsi qu'une certaine
polyvalence sont demandées.

La pratique de la saisie des données à l'écran sera un
avantage.

Les postulations seront à adresser au Service du Per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.

_______________ ®
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^M̂ S EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

En fonction du développement de divers services liés à
l'évolution fantastique de la microélectronique, nous
cherchons:

mécanicien-électronicien
pour assurer la maintenance et le soutien à la produc-
tion de circuits intégrés.
Connaissances d'anglais, «de Hard et de Soft» souhai-
tées.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h.

mécanicien de précision
auquel nous confierons la maintenance des équipe-
ments de notre département de bobinage.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h.

mécanicien en étampes
pour la surveillance et la maintenance d'outils de
découpage et d'automates d'assemblage de modules
électroniques.

serrurier-appareilleur
connaissant les soudures suivantes: matières synthéti-
ques, autogène, TIG-MIG et à même d'effectuer des
montages de tuyauteries synthétiques (PP, PE, PVC,
etc.). Notions d'électricité souhaitées.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, 2074 Marin, £. 038/35 21 21.
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Nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
pour le développement et la réalisation

: de commandes électroniques et de
système de programmation pour
machines à tricoter.
Profil souhaité:
expérience HARDWARE en électroni-
que digitale et analogique, bonnes
connaissances SOFTWARE en micro-
processeurs, en ASSEMBLER
(68.000, PDP11) et si possible en
PASCAL ou C.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact par
écrit ou par téléphone, sans engage-
ment, avec notre Service du Person-

! nel.

______________ _____________________________ _____________

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 COUVET/Neuchâtel
£. 038/64 11 11

j Entreprise de ferblanterie et

\ installations sanitaires
région lémanique vaudoise cherche

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

mT Choisir aujourd'hui k
%> une situation d'avenir M

i 

Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et

\ 
¦ • _ dans la technique, on acquiert sans

. /4î  cesse de nouvelles connaissances.
trWw Un m®tier passionnant où l'on

1 ¦•SSS» découvre aussi, chaque jour,
I ^S^T de nouveaux horizons.

fc fc ;"3>- -*
" Conditions: apprentissage de

'̂J£":' ¦¦% 4 ans dans la métallurgie,
£§/ »* $* la mécanique ou l'électricité.
y_fc&'in_\'I_f -9— minimum 20 ans,
WÊÈMïMÊË maximum 30 ans.

Bjf KIS CFF
&<-X' :

- 'v. $$ f Je m'intéressa au métier de mécanicien de locomotive,
''»-,y_ r..' v 'J.iï | veuillez me faire parvenir la documentation utile.

f̂fflBpaffl I Apprentissage effectué comme: §

I *&&• '¦•y» a Coupon à renvoyer à:
¦'.' ' .... t̂fj gî i Division de la traction CFF
Kk̂ RMffigl Case postale, 1001 Lausanne
¦& m̂ I Tél. 021/422640
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I club 44

Mise au concours
Le Club 44, institution culturelle de renommée internationale, dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, cherche un

délégué culturel
à mi-temps d'abord, à temps complet par la suite

Le titulaire actuel de la fonction doit en effet se décharger dès maintenant d'une
partie de ses tâches pour raisons de santé. Le poste est prévu à temps complet
dans un délai dé deux à trois ans au maximum.

Description de la fonction
Elaboration du programme d'activité (conférences-débats, concerts,
expositions, voyages culturels, etc.)
Organisation et animation des séances (2 à 3 soirées par semaine).
Contacts avec les personnalités invitées, les membres du Club et la
presse. _ •

Qualités requises
Formation universitaire ou équivalente, solide culture générale
Esprit polyvalent, ouvert aux problèmes de notre temps
Aisance rédactionnelle et de parole
Connaissance de l'anglais et de l'allemand souhaitée, mais non indis-
pensable -
Age idéal 30-45 ans, sexe indifférent

Prestations offertes
Mise au courant approfondie
Collaboration d'un secrétariat et d'un régisseur expérimentés
Horaire à fixer selon la répartition des tâches, 4 semaines de vacances
Rémunération en rapport avec la qualification

Entrée en fonction
Au plus vite, à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae, des
copies de certificats, etc., sont à adresser jusqu'au 31 octobre 1985, à Mon-
sieur Edgar Tripet, Président du Club 44, 64, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds. Elles seront traitées avec la plus grande discrétion.

PONTIFA SA,
Fabrique de pendulettes .
2316 Les Ponts-de-Martel,
engage pour entrée au début de
1986 ou à convenir

horloger
complet
pour travaux variés.

Nous demandons un esprit de
responsabilité quant à la qualité.

I Faire offre par écrit à l'adresse ci-dessus.

Nous produisons des machines et ins-
tallations et nous cherchons un ingé-
nieur ETS en qualité de

chef de production
Ce cadre aura la responsabilité de nos

! ateliers qui occupent environ 120 per-
sonnes.

Dans sa tâche, il établira, entre autres,
son budget, surveillera le déroulement
des coûts et prévoira les investisse-
ments.

Nous offrons un salaire correspondant
aux capacités et de multiples avanta-
ges sociaux.

Date d'entrée en service à convenir.

Les candidats voudront bien faire par-
venir leurs offres de services manuscri-
tes, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffre 14-
538518, Publicitas, Delémont.

Les Services Industriels de la Commune de Colom-
bier/ NE, mettent au concours un poste de

monteur-électricien
ou

électricien de réseau
Exigences: CFC.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— semaine de 5 jours;
— caisse de retraite;
— salaire selon classifications communales.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au: <& 038/41 22 82.

Les offres de services sont à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jusqu'au 30 octobre
1985.

-̂CVOUMÂRËD-̂
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

un agent de méthodes
dont les tâches principales seront

- l'établissement de plans de tra-
vail en relation avec le montage
de nos rectifièuses

- la programmation de nos ma-
chines CNC en langage ISO

- l'étude de postes de travail, etc.
Formation souhaitée: CFC de
mécanicien et formation
complémentaire AST ou équiva-
lente.

un chef
d'équipe/chef volant

pour le montage de nos machines
à rectifier. Ce poste conviendrait
à un mécanicien ayant quelques
années d'expérience si possible
dans le domaine de la machine-
outil et capable, après une
période de mise au courant, de
conduire une équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la Direction de
VOUMARD MACHINES CO SA, 2068 Hauterive

mmmmmmMmmmmmmmmmmmmm



PUBLICITÉ 

LE SCANDALE USEGO
Le capital social d'USEGO-Trimerco Holding SA se compose de: veau administratif. La procédure — ou le procès pénal — en cours établira si tel a bien été le
300 000 actions nominatives à f r. 100.— nom. = f r. 30 mio et de cas. La raison invoquée, soit une omission commise par des employés subalternes, paraît
125 000 actions au porteur à fr. 200.— nom. = f r. 25 mio. assez singulière, d'autant plus qu'on a pu établir entre-temps que la direction de la banque a,
Lorsque, en juin 1984, les trois grandes banques suisses (UBS, CS et SBS) firent connaître dans le cadre de l'assemblée générale USEGO, donné ordre à ses collaborateurs de ne pas
leur intention de placer parmi le public les env. 185 500 actions nominatives USEGO qu'elles voter contre l'administration USEGO. Etant donné qu'au cours des cinq dernières années ja-

; détenaient, elles déclarèrent publiquement que 30 000 actions nominatives seraient réser- mais plus de 67 641 actions au porteur n'ont été représentées, la Banque Populaire Suisse en
vées afin d'être remises plus tard à des détaillants USEGO. représentant entre 6808 et 12221, et vu que cette dernière a demandé cette année, en vertu

; Le prospectus de placement du 4 juin 1984 précisait que le transfert d'actions nominatives des voix que lui confèrent les actions en dépôt, des cartes d'entrée correspondant à un multi-
était soumis à l'approbation de la société et que le conseil d'administration est en droit de ref u- pie. soit 60 728 actions au porteur, l'administration USEGO a dû se rendre compte qu'il y a eu,
ser l'inscription au registre des actionnaires pour raison grave. pour partie, demande de cartes d'entrée sans détention d'actions.

Furent, entre autres, désignés comme raisons graves: _«_«*«
1. le maintien du caractère suisse de la société 30000 v0,x sur actions propres
2. le maintien de l'indépendance économique de la société Lors du placement d'actions de 1984, 30000 actions nominatives ont été acquises par j
3. l'exclusion de l'acquisition d'actions nominatives par des concurrents USEGO aux fins de les remettre par la suite à ses détaillants; ces titres ont été portés au bilan

ou des personnes leur étant proches de la filiale d'USEGO, ce qui esclut impérativement, selon l'art. 659, al. 5 CO, le droit de vote
En aucun cas un actionnaire ne peut détenir plus de 2,5 % de l'ensemble des actions qu'ils incorporent, car les actions détenues par la société ne bénéficient pas d'un tel droit.
nominatives. Interrogé à ce sujet à l'assemblée générale, le président du conseil d'administration répondit

que les actions en question ont été remises fiduciairement à des administrateurs et déclara—
_ _  . .. _¦ .. .. ¦ ¦**¦-_«* _^ _¦ ¦__ ' _i x JL- à rencontré des dispositions légales en la matière —qu'elles sont par conséquent munies duMajorité d actions USEGO du comité de protection droit de vote.
deS actionnaires En opposition flagrante à cette manœuvre, la pratique habituelle de l'administration USEGO

consiste à n'inscrire au registre des actionnaires—ce qui leur permet d'exercer le droit de vote
Des personnes physiques et morales faisant partie à l'heure actuelle du comité de pro- — que ceux qui assortissent leur demande d'une déclaration selon laquelle ils ont acquis leurs
tection des actionnaires indépendants d'USEGO ont acquis, selon les conditions du actions nominatives pour leur propre compte et non pas à titre fiduciaire.
prospectus d'émission, des actions au porteur et des actions nominatives représentant II est désormais clair pour quelle raison les détaillants qui désiraient acquérir des actions fai-
d'ores et déjà plus de 50 % du capital de base total. sant partie du paquet de 30 000 titres leur étant réservés, se voyaient répondre par l'adminis-
Le 15 juin 1985, les détenteurs de plus de 180 000 actions avaient déjà confié la sauve- tration UTH que les actions ne seraient distribuées qu'après l'assemblée générale du 29 mai
garde de leurs intérêts au comité de protection des actionnaires d'USEGO. 1985. II y a quelques jours, les détaillants USEGO ont maintenant reçu une offre qui est toute-
Actuellement, les actionnaires groupés auseindu comitéde protectiondisposentenfait fois pleine de clauses compliquées, car, de toute évidence, l'administration USEGO désire
déjà de la majorité des voix. continuer de mettre à profit illicitement les suffrages que lui confèrent ces titres afin de défen-

Les recherches effectuées par le comité de protection ont établi que, au cours des cinq der- P •
nières années, sur 425000 actions, de 250000 à 297000 voix étaient représentées aux as- D-__ -t__ %_ r_ ««/%r_ __¦ • •„•____ __¦¦•> la _ _ •_,<>__ _4>a_ ¦ m_*in__ on «i »««•!_«__» ».__.«.¦.. ¦___.___.
semblées générales, de sorte que la majorité absolue n'a jamais dépassé 148500 voix. Participation au VOte sur la base d au moins 20531 actions vendues
Compte tenu de ce fait, le comité de protection aurait, avec 180000 voix déjà, disposé d'une Certains actionnaires, qui avaient vendu leurs titres longtemps auparavant, reçurent avant
majorité considérable à l'assemblée générale de cette année — si les choses avaient été l'assemblée générale une circulaire de l'administration USEGO portant à leur connaissance
faites équitablement. Qu'ils continuaient de bénéf icierdu droit de vote, àdéfaut d'inscription du nouvel actionnaire—
L'administration USEGO a établi, lors de l'assemblée générale de cette année, que 336832 opération que l'administration UTH avait elle-même déjouée arbitrairement ou retardée inten-
voix étaient représentées et que la majorité absolue s'inscrivait à 168 417 voix. Même si ces tionnellement. Suivait la recommandation d'habiliter USEGO à désigner un représentant. Les
336 832 voix avaient été représentées, le comité, avec ses 180 000 voix, aurait disposé de la détenteurs d'au moins 20531 actions nominatives ont donné suite, enfreignant ainsi les djs-
majorité à l'assemblée générale. positions légales applicables, à cette exhortation. Cette manipulation illicite du point de vue
Mais, comme évoqué ci-dessous, la représentation de 336 832 voix a fait l'objet d'une mani- juridique avait uniquement pour but d'assurer une majorité — considérée, de toute évidence,
pulation. comme compromise — aux motions du conseil d'administration.

Tentative de sauvetage par l'administration USEGO Refus arbltraire d homo,09«er 36417 actions
9 r En raison des pratiques d'inscription évoquées, 36 417 actions nominatives détenues par des

De toute évidence, l'administration USEGO s'est rendue compte, au cours de la deuxième membres du comité n'ont pas été admises au registre des actionnaires, l'administration USE-
moitié de 1984, qu'elle pourrait, suivant les circonstances, perdre la majorité des actions et a GO ne se conformant pas, dans bien des cas, aux critères d'homologation publiés dans le
essayé, par conséquent, en adoptant, au niveau des inscriptions au registre des actionnaires, prospectus de placement. 13 actionnaires ont, par conséquent, déjà intenté action pour viola-
une politique arbitraire, afin d'entraver l'évolution défavorable prise par les choses. Lorsque tion des dispositions en matière d'inscription au registre des actionnaires; d'autres feront de
l'administration se rendit compte, en mai de cette année, qu'elle n'avait plus la majorité des ac- même,
tions pour elle, le conseil d'aministration décida de procéder à une augmentation de capital
soi-disant nécessaire comportant une émission d'actions nouvelles assorties du droit de vote Suppression illicite du droit de souscription
etprivantenpartie lesactionnairesd'alorsde leurdroitdesouscription;leconseilespéraitain- Dans ,e cadre de l'augmentation de capital, le conseil d'administration a demandé à l'assem-si procurer a nouveau la majorité al administration. blée générale la suppression partielle du droit de souscription, sans pouvoir avancer de motifsLes manipulions pratiquées dans lecadre de I assemblée générale du 29 mai 1985 par I ad- de nature àJusdfiBr conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette exclusion par-ministrationet,enparticulier,parsonpresident,leconseillerauxEtatsBurgi,ontpousseleco- tjenemité de protection à attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale, à faire interdire
à titre provisionnel l'inscription au registre du commerce desdites décisions et, en se fondant ._ ¦ 

mMm . ', . .
sur les observations faites, à intenter action pénale pour faux en écritures et escroquerie sus- QUGlS SOnt I6S ODjeCtlfS OU COITHte dC prOtCCtlOn dCS
pectée actionnaires indépendants d'USEGO?
ftravPQ rpnrnrhP Q à l'pncantrfi Le comité désire améliorer la situation bénéficiaire d'USEGO—TRIMERCO Holding AG

ii j  - s - i ior-Xir! de te,le manièr* qu«tous les détaillants USEGO aient à l'avenir la possibilité de vendre
de I administ ration USEGO leureassortimentsaux mêmesconditionsque WARO,quiestunefilialedugroupé. Ainsi

. . . . . . . .  _,. ._, pourra être assurée à long terme l'existence des détaillants USEGO et il sera mis fin au
Aux termes de I art. 648, al. 1 CO, il eut fallu reunir, pour décider de procédera une augmenta- dépérissement des petite commerces*tion de capital au moins les voix correspondant aux % de l'ensemble du capital, soit fr. Afin d.atteindre le8 objectifs qu.j, s.est fix

'és> ,e comité est actuellement entrain de mettre au
36666666.-. Seuls fr. 27145000-étaient cependant représentés. point, pour le groupe USEGO, un nouveau concept de stratégie commerciale qui sera la base
Divers avis de droit demandes par le comité de protection - dont ceux de MM. Rolf Bar, pro- d>une amélioration marquante de la situation financière du groupe UTH.
fesseur a l'Université de Berne et E. Kramer, professeur a I Ecole de sciences économiques et Lo ce con t et |es ca|cu|s quj s- rapp0rtent seront disponibles, le comité demandera
sociales de St. Gall - confirment que la décision de procéder a une augmentation de capital )a réunion d>une assemb|ée générale extraordinaire des actionnaires USEGO pour leur sou-
aurait dû réunir au moins un nombre de voix correspondant aux k de I ensemble du capital. mettre ,es motjons respectjves. Sii à )a suite d-une attitude contraire au droit de l'administra-
Comme mentionné plus haut, de 250000 à 297000 actions seulement étaient représentées fcn UTH en œ qui concerne l'inscription au registre des actionnaires, tes propositions du co-
aux assemblées générales des cinq dernières années. Sur la base des recherches effec- mité ne p0uvajent être imposées, ce dernier intentera action en réparation du dommage cau-
sées, le comité de protection est d avis que la représentation des actions établie par I admi- sé au e UTH contre (es admjniStrateurs en vertu de leur responsabilité solidaire,
nistration USEGO lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985 ne peut être exacte; aussi la Le comjté n.aura de cessQ avant d>avoir attejnt ,es objectifs qu'il s'est fixés non seulement
confiscation des pièces à l'appui a-t-elle été demandée et une enquête pénale requise. dans,,jntérêt du e et des détai||ants USEGO, mais aussi pour la sauvegarde de l'écono-
Dès que le comité de protection des actionnaires indépendants d USEGO aura eu (occasion mje du
de consulter tous les documents concernés, il sera en mesure de prouver les diverses mani- Le comité demandei d-autre part| a être représenté équitablement au sein des organes de la
pulations. société. Etant donné qu'il représente, à l'heure actuelle, plus de 60% de toutes les actions au
Grâce aux autorisations de consulter des documents accordées a ce jour par le Tribunal can- rteuri ses membres ont de toutes façons droit, aux termes de l'art. 708, al. 4 CO, à un repré-
tonal soleurois, diverses irrégularités et manipulations ont déjà pu être établies. sentant auprès du C0nsej| d-administration et du comité du conseil d'administration.

Irrégularités et manipulations
28 976 voix sans actions Comité de protection des actionnaires indépendants USEGO
LaBanque Populaire Suisse a, en vertu du droit de vote de dépôt, voté avec 28 976 voix en fa- Secrétariat:
veur de l'administration USEGO sans posséder les actions. M. Léonard Stolk Internationale Steuerberatung AG
Selon les indications fournies par la Banque Populaire Suisse, une erreur s'est produite au ni- Bodmerstrasse 8,8002 Zurich



Solution des jeux de samedi passé
Stèles. 5. Arno; Ipéca. 6. Idée; Or; Os. 7. JNa; Danois. 8. Eider; Su. 9. Remâchées. |
10. Lésés; Eure.

Problème de GO !

1, 3 et 5, un chemin qui mène blanc à |l'échafaud. I

Concours No 36: 1 escalier
Les mots à placer dans les cases de l'escalier étaient successivement: O • DO - DOL -
LORD - DROLE - LOURDE - ROULADE - SOULARDE - ALOURDIES -
IODLEURS - OURDIES - DOSEUR - RUDES - SURE - USE - SUIE - ISSUE -
RUSSIE - FISSURE - SURFINES - FINISSEUR. Les lettres grisées permettaient
de former le mot ROSSERIES qui constituait la réponse.

Le tirage au sort a désigné cette semaine, M. Jeanpierre Kirchhofer, Stand
8, Cernier.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots suivants:
Souris - Poule - Cheval - Lapin - Bison
Epervier - Girafe - Eléphant

Echange de chiffres
Il faut intervertir d'abord:

3 et 4, puis 4 et 1
ou 2 et 1, puis 1 et 4

Huit erreurs
1. Genoux de l'homme. - 2. Haut du
dossier de la chaise. - 3. Chaise plus
large à l'avant. - 4. Bourriche plus
grande. - 5. Racine droite de l'arbre. -
6. La rive complétée au- dessus du fil. •
7. Fil déplacé au-dessus du bouchon. -
8. Montagne modifié à droite. '

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fre-

daine. 2. Lacordaire. 3. Etonné; Dés. 4.
Ail; Oedème. 5. Unis; Aras. 6. Eetion. 7.
Reproche. 8. Nesle; Eu. 9. Et; Ecosser.
10. Lassas. Usé.

VERTICALEMENT. -• 1. Fléau;
Anel. 2. Ratine; Eta. 3. Ecoliers. 4. Don;

Concours No 37: l'enchanteresse
Elle est née le 29 août 1912. Elle
décède le 24 octobre 1979, à
l'hôpital de Sierre. Entre ces
deux dates, l'écoulement d'une
vie d'écrivain hors pair, que ses
pairs reconnaissent très vite. Que
le commun des lecteurs, des édi-
teurs et des distributeurs de prix
et autres distinctions mettent
plus d'années à saluer à une
valeur qui n'en finit pas encore
de livrer son ampleur.

Un père neuchâtelois, artiste plu-
ridisciplinaire, et une mère, pay-
sanne du Haut-Valais: telle est
l'ascendance de cette femme qui
va pouvoir, grâce a la compré-
hension de ces parents si diffé-
rents mais si «éclairés», donner
tôt libre cours à son génie créa-
teur.

Le Valais, sa terre natale, est une
source d'inspiration qui ne tarira
jamais. L'imaginaire, le conte de
fées - sans toutefois que les fées
apparaissent - un fantastique
terrien et aérien tout à la fois
sont aussi l'essentiel des sensa-
tions que le lecteur découvre et
savoure ouvrage après ouvrage.
Elle était l'épouse d'un autre
écrivain valaisan de belle enver-
gure, Maurice Chappaz.

Quel est le nom de cette écri-
vain ?

Ecrivez ce nom sur le bulle'
tin-réponse ci-contre.

On la surnommait Fifon.

Jeux concours V
UN PRIX PAR SEMAINE; ; v

r Un livîfe, ùh bbri d'açfoat ou àeù__ plaeèèvde cïriémà sont attribués
; après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZim ABONNEMENT^̂D'UN AN^l/P^AR'IlAL: :
A la fin du mois de décembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX ai¥? ŜOLUTION DU JEU CONCOUR S
^.j^^^^J GA,QNANT: SAMEDI PROCHAIN La partie de scrabble

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ACEIPU?
AAEMNNO . PINCEAU H4 76
O+BRRSTU EMPANNA 4F 20 96
ADEHIRY OBSTRUER 8B 61 157
ADI + AENP HENRY J2 45 202
EEJLRTW EPANDAIS Dl 74 276
EJ+EISTT WELTER 1C 45 321
I+CEERST JETTES M2 39 360
ADFINSU RECITES L6 78 438
D+FGITUV FUSAIN M9 41 479
DFGV+AIO TUPI 2B 25 504
OV+EGLNO FADING 141 26 530
GLOOV+OR EN N2 * 24 554
GOOV+HSX LORD Kll 19 573
-DEMOSU? OXO 11G 32 605
AEHILOQ DOUAMES 08 92 697
OQ+AEGLV HELAI 15F 31 728
Q+BILNSV VOLAGE 14A 31 759
NV +EEXUZ QIBLAS D10 32 791

VEUVE Ail 36 827

HORIZONTALEMENT. - 1. Som-
met suisse. 2. Entra bois et champs;
Potage espagnol. 3. Sottes. 4. Une ou

plusieurs personnes; Second. 5. Peut
qualifier un régime; Possessif. 6.
Espace de temps; Deviendrai plus
grave. 7. Patrie de patriarche; Orne-
ment d'homme et de singe 8. Suit la
parade; Préposition. 9. Blessai. 10. Fit
des petits morceaux; La flotte des
Grecs s'y réunit avant son départ pour
Troie.

VERTICALEMENT. - 1. Vedette
d'autrefois. 2. Son taureau est célèbre;
Cour romaine. 3. Achat et vente en
grand; Peut être chargé. 4. Son pas est
rapide; Pousse au Pérou. 5. Exprimée.
6. Epia avec de mauvaises intentions;
Il professe des opinions extrêmes. 7.
Fait partie de la famille; Limpidité des
pierres précieuses. 8. Ressemble à une
robe de chambre; Personne dont on
parle. 9. Mouvement d'âne. 10. Plante
potagère; Peuvent orner des parois.

(Copyright by Cosmopress 5231)

Le négatif

i| Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Huit erreurs...

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Règle du jeu:
trouvez huit noms tirés du thème:
DES VINS. Chaque nom com-
porte six lettres. Aux quatre lettres
contenues dans chaque case vous
devez donc ajouter • dans un ordre
à découvrir - deux voyelles.

par «pécé»

Les voyelles
égarées

Concours No 37
Réponse: » 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: _, - __. 

NP.... Localité: _ .. 

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



Fabrique de fours industriels, cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

monteur
pour son atelier de montage des fours et installations
de traitements thermiques

Nous offrons:

— travail varié

— horaire mobile

Nous demandons:

— monteur électricien

— si possible connaissances en hydraulique

— aptitude à prendre des responsabilités et
de travailler de manière indépendante

Faire offre à la direction de BOREL SA, Gare 4,
2034 Peseux, <p 038/31 27 83

AD
f^P"̂  Association
I— I ] pour le développement économique
L— ___• du district de Delémont

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Formation: universitaire ou équivalente, si possible dans
le domaine juridique, économique ou commercial, alle-
mand et anglais nécessaires, une certaine expérience est
souhaitable.

Conditions: poste à 50% dans un premier temps.

Entrée en fonction: prévue pour le 1er janvier 1986 ou à
convenir.

Postulations: sous pli recommandé, avec documents
habituels et prétentions de salaire seront adressées à M.
Jean Wagner, président de l'ADED, 4, rue de l'Ave-
nir, 2800 Delémont.

Renseignements: M. Jean-Marie Frossard, directeur
BCJ, 066/22 16 35.

oswnhl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rondement: les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.
Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et
cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.
SûR produit de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.
Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans,-ambitieux, enthousiaste, ai-
mant les relations publiques ? Téléphonez ou envoyez le talon ci-
dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
OSWALD AG, Nëhrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, (p 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: (Q:

Etat civil: Date de naissance:
1/42

Entreprise de construction: bâtiment, travaux publics et
Génie civil, cherche:

pour sa section génie civil

contremaîtres
avec expérience dans travaux routiers, canalisa-
tions, pose d'enrobé et tapis.

pour sa section bâtiment

contremaîtres
Faire offre à Félix Bernasconi & Cie, Clos-de-Serrières 31 ,
2003 Neuchâtel
ou 1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-s/ Coffrane.
Discrétion assurée.

Garage de moyenne importance. Vallée de Delémont, cherche pour date à
convenir

VENDEUR EN AUTOMOBILES
pour 2 marques renommées.
Nous demandons:

— expérience dans la vente

— dynamisme - esprit d'initiative

— sachant travailler de manière indépendante
— facilités de contact

Nous offrons:

— bonne rémunération

— ambiance agréable
— travail d'équipe

Faire offre sous chiffre Y 14-538556, avec curriculum vitae, à Publicitas,
2800 Delémont

Nivarox-Far SA /j S^
case postale, 2400 Le Locle

engage un

ouvrier qualifié
Travail fin et soigné

Lieu de travail: SAINT- IMIER

Entrée tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à:
Nivarox-Far SA, Dr-Schwab 32, Saint-lmier,
(fi 039/41 46 46, interne 835

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Pas de succès pour
les opposants d'Usego
Rappelez-vous: Lors de notre assem-
blée -générale de cette année, un
groupe d'opposants se manifesta.
Avec toute une série d'attaques, ils
combattirent les propositions du
conseil d'administration. Les objec-
tifs poursuivis restaient toutefois
obscurs. Lors des votes, ils se heurtè-
rent à une grande majorité. Auj our-
d'hui encore, une nette majorité des
actionnaires et des voix appuient le
conseil d'administration. Devant
ce front commun, l'opposition essaya
alors de parvenir à ses fins par le
biais de plusieurs procédures ju di-
ciaires, mais toutefois sans résultat
à ce jour. Les ordonnances de référé
en partie prononcées par le tribunal
à titre superprovisoire ne sont que
des mesures purement formelles
pour pouvoir procéder à l'examen
matériel des plaintes. Jusqu'à pré-
sent, toutes les décisions portant sur
le fond sont tombées en notre faveur.

Objectif personnel
et concrétisé
des opposants
Le groupe des opposants d'Usego,
qui se nomment eux-mêmes avec
une dérision involontaire «Comité de
protection des actionnaires indépen-
dants d'Usego» a combattu lors de
l'assemblée générale le versement
d'un dividende et l'augmentation de
capital. Ultérieurement, il a essayé
en tant que «Comité de protection»,
de séduire les petits actionnaires
en calomniant sans succès le conseil
d'administration. Le 30 septembre
1985, il affirmait dans le «Tages-
Anzeiger» qu'il voulait prendre la
défense des détaillants Usego et

obtenir un siège dans le conseil d'ad-
ministration. Toutefois presque au
même moment, il déclarait à l'atten-
tion du Tribunal de première ins-
tance de Balsthal qu'il s'efforçait de
mettre la main-mise sur le Groupe
Usego-Waro.
Voilà qui justifie les mesures prises
par le conseil d'administration pour
défendre l'indépendance économi-
que de notre entreprise, obligation
qui lui est imposée par les statuts.

Renonciation
à l'augmentation
du capital
Les arguments avancés lors de l'as-
semblée générale et après celle-ci
s'étant révélés sans valeur, les oppo-
sants d'Usego eurent une autre trou-
vaille: selon eux, l'art. 648, § 1, du CO
exige pour toute décision concer-
nant l'augmentation du capital l'ac-
cord des Va de l'ensemble du capital
social. Cette théorie est toutefois en
nette contradiction avec la pratique
généralement admise en la matière
depuis des décennies. Etant donné
que cette pratique n'a jamais été
contestée, il n'existe aucune jurispru-
dence à ce sujet. De ce fait, nous
devons nous attendre à une procé-
dure s'étalant sur plusieurs années
jusqu'à l'aboutissement au Tribunal
fédéral. Pendant toute cette période,
l'augmentation du capital serait bio-
¦ '¦ - ... . .  ... • •

quée et notre entrée sur le marché
du capital serait rendue plus difficile.
En outre, le droit révisé sur les
actions, qui apporte une nouvelle
réglementation également sur ces
questions, devrait entrer en vigueur
avant une telle décision judiciaire .
Par conséquent, une procédure
remontant jus qu'au Tribunal fédéral
serait une manœuvre sans utilité.

Pour cette raison, notre conseil d'ad-
ministration demandera à la pro-
chaine assemblée générale de renon-
cer à l'augmentation du capital. L'un
des objectifs importants de cette
augmentation de capital était d'en-
treprendre quelque chose en faveur
des actionnaires et des collabora-
teurs, et de marquer ainsi notre re-
connaissance pour leur persévérance

13 opposants d'Usego officiellement connus
Font partie du «Comité de protection» Stolk les actionnaires Usego
opposants ci-après:
1. Dr. Leonhard Stolk, Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich
2. Hermann Oski Gasser, Am Brunnenbâchli 4, 8125 Zollikerberg
3. R. Fleischmann, Alte Landstrasse 137, 8702 Zollikon
4. F. Seglias, Leibachstrasse 6, 8123 Ebmatingen
5. Dr. J.R. Mûller, Unterer Miihlestettenweg 5, 4450 Sissach
6. Jiirg R. Kuster, Eichstrasse 32, 8712 Stafa
7. Roland Wallach, 34 Grand-Rue, 1204 Genève
8. Dr. Rolf Camper, Schiedhaldensteig 8, 8700 Kusnacht
9. Prof. Dr. Jakob Wirz, St Georgenstrasse 40, 8400 Winterthur

10. Imprimerie Graf SA, Bahnhofstrasse 44, 8180 Biilach
11. Francis Humberset, Route Forestière, F-01170 Gex
12. Gladys de Cocatrix, 6 Rue Patru, 1205 Genève
13. Lucio Vélo, Viale Cattaneo 17a, 6901 Lugano
«Les actionnaires faisant partie du Comité de protection Stolk veulent
notamment reprendre une société Usego-Trimerco Holding avec toutes
les participations qu'elle comprend.» (Extrait de la demande au Tribu-
nal de première instance de Balsthal, datée du 13 septembre 1985, de
prononcé d'une ordonnance provisoire). Voilà qui montre clairement
contre qui notre entreprise, nos détaillants et nos actionnaires doivent

' se protéger.

-;A .A; _ r.

pendant de longues années. C'est
pourquoi le conseil d'administration j
étudie actuellement d'autres possibi-
lités de faire participer les actionnai-
res et les collaborateurs au succès de
l'entreprise.

Notre financement
est assuré
La renonciation à l'augmentation de
capital ne ralentit en aucun cas notre
sain développement. L'évolution
réjouissante des recettes au cours de
ces dernières années et la bonne
marche des affaires durant l'année
1985 permettent aussi bien de pro-
gresser dans les projets de renouvel-
lement d'Usego que d'accélérer l'ex-
pansion de Waro. Le financement est
assuré par les capitaux créés par nos
propres activités.

Notre position sur
le marché est forte
A fin août, l'augmentation du chiffre
d'affaires du Groupe Usego-Waro
s'élève à 6%. Il en résulte un net
accroissement de notre part du mar-
ché par comparaison à la croissance
moyenne de 4,8% indiquée par
l'OFIAMT pour cette même période.
Le Groupe Usego-Waro se situe
parmi les 3 plus importantes entre-
prises du commerce d'alimentation
suisse. Pour les détaillants indépen-
dants en alimentation, nous sommes
les partenaires les plus solides. Nous
sommes et resterons l'alternative
convaincante aux grands distribu-
teurs.

Votre 1
Groupe Usego-Waro §

Nous restons indépendants.
La grande majorité des voix des

actions est en notre faveur.



Les ventes de céréales
des XJSA à l'URSS
Comme l'année dernière, les Etats-Unis ont autorisé l'Union soviétique à por-
ter de 10 à 22 millions de tonnes le volume plafond de céréales que ce pays
peut acquérir dans le cadre de la troisième année de l'accord céréalier signé
en 1983 entre Washington et Moscou, a indiqué jeudi le Département de

l'agriculture.

Cette décision a été annoncée par le
sous-secrétaire à l'Agriculture chargé des
Affaires internationales, M. Daniel G.
Amstutz, à l'issue des dernières consulta-
tions bi-annuelles américano-soviétiques
prévues dans l'accord et qui se sont ache-
vées jeudi à Washington.

L'URSS a déjà commandé 2,7 millions
de tonnes de maïs et 150.000 tonnes de

blé livrables au cours de la troisième
année de l'accord qui a débuté le 1er
octobre.

Avec un total de 18,5 millions de ton-
nes, dont 15,8 de maïs et 2,9 de blé, les
Soviétiques ont acheté un volume record
de céréales aux Etats-Unis durant la
deuxième année de l'accord (1984-85).

En revanche, Moscou n'a pas respecté,

cette même année, le minimum d'achat
de 4 millions de tonnes de blé requis,
puisque au 30 septembre 1985 il man-
quait encore 1,1 million de tonnes.

M. Amstutz a seulement indiqué que
cette affaire avait été discutée lors de
cette dernière réunion sans donner plus
de précisions, (ats, afp)

De gros soucis financiers
Ecole des industries graphiques

L'Ecole suisse d'ingénieurs des indus-
tries graphiques et de l'emballage
(ESIG), à Lausanne, a décerné ses diplô-
mes, vendredi, à treize élèves (neuf Alé-
maniques, trois Romands et un Tessi-
nois); cela porte à 129 le nombre des
ingénieurs qu'elle a formés depuis son
ouverture en 1972. A cette occasion, la
direction a fait part de ses inquiétudes
au sujet du financement de l'école à
moyen et à long terme.

Dès l'ouverture de l'ESIG, en effet, la
part représentant les subventions publi-
ques n'a fait que baisser. Les associations
des arts graphiques et l'Institut suisse de

l'emballage, qui sont les fondateurs de
l'école, arriveront bientôt à la limite de
leurs possibilités financières. «La forma-
tion professionnelle, seul capital du futur
sans risque pour l'économie de notre
pays, ne semble pas avoir la cote auprès
de nos politiciens», dit-on à l'ESIG.

C'était, vendredi , la dernière volée for-
mée uniquement d'ingénieurs dé l'indus-
trie graphique. En automne 1986, pour
la première fois en Suisse, des ingénieurs
ETS en emballage et en logistique
obtiendront leur diplôme à l'ESIG.
Celle-ci compte aujourd'hui plus de soi-
xante élèves, (jb)

Les mieux payés d'Helvétie
Managers zurichois

Ce sont les cadres dirigeants des ban-
ques et des compagnies d'assurances qui
sont le mieux payés en Suisse, et leur
salaire brut annuel s'élève en moyenne à
quelque 103.800 francs. C'est du moins ce
qui ressort du sondage d'opinion effectué
par la Fiduciaire générale S.A. (ATAG),
l'Institut pour l'analyse des marchés
S.A. (IHA) et la Schweizerische Han-
delszeitung (SHZ). Les résultats ont été
présentés mercredi à la presse zurichoise.

Ce sondage a été réalisé auprès de 288
entreprises suisses de l'industrie, du
commerce et des services, regroupant
près de 5257 collaborateurs. Les banques
et les compagnies d'assurances partici-
paient pour la première fois à cette
enquête.

Si celles-ci occupent les premières pla-
ces, on trouve en revanche au bas de la
liste l'industrie du textile et de l'habille-
ment (avec un traitement moyen de
73,700 francs) et le secteur horloger
(72.800 francs).

En ce qui concerne la répartition géo-
graphique, les auteurs de l'enquête ont
relevé d'importantes disparités entre les
différentes région. Zurich se place en tête
(87.700 francs), suivi de la Suisse orien-
tale (84.500) et des can tond de Berne,
Argovie et Soleure (78.000). La Suisse
romande (sans le Valais) se situe en qua-
trième position avec un revenu annuel
moyen de 79.300 francs.

Par ailleurs, certaines entreprises
offrent des prestations supplémentaires

a leurs cadres. Le treizième salaire,
notamment, est octroyé par 41 % des fir-
mes consultées, tandis que 40% pré-
voient une participation aux bénéfices, a
indiqué Mme Wâlti. D'autres agréments
peuvent également s'ajouter au salaire
brut, telles que la mise à disposition à
titre gracieux d'une voiture par l'entre-
prise.

Enfin, deux tiers des entreprises inter-
rogées ont déclaré qu'elles distribue-
raient une compensation au renchérisse-
ment à leurs cadres à la fin de cette
année. En revanche, de nombreuses
entreprises préfèrent concéder une aug-
mentation de salaire dans le cas où la
productivité individuelle le justifie.

Si l'on examine l 'indice Standard
and Poor's des pharmaceutiques
américaines, on constatera qu'il s'est
élevé de 24% durant les six premiers
mois de l 'année, comparativement à
un gain de 15% du S.& P. 500, ref lé-
tant le marché dans son ensemble,
pour la même période.

Etayant de surcroît, le rallye tech-
nique dans sa tentative de tester les
1360 points du Dow Jones indus-
triels, le secteur pharmaceutique, par
essence défensif, est porté en grande
partie par l'accroissement rapide de
la part des produits cardiovasculai-
res (plus des 2/5 du marché global).

Vive bataille en perpective. Contes-
tation du leadership exercé par
Squibb corp. avec son médicament
Capoten (déjà cité) dans le domaine
de traitement des formes d 'hyperten-
sion. L 'adversaire est de taille puis-
qu'il s'agit tout simplement de Merck
& Co Inc. apportant un produit nou-
veau sous la marque Enalapril et bri-
sant, de fait, une situation de quasi-
monopole. Pour autant, cependant
que la FDA (l'administration améri-
caine chargée d'autoriser ou non la
commercialisation d'un médicament)
intervienne positivement

Outre Squibb corp, nous recom-
mandons également Merck toutes
deux positionnées sur des créneaux
porteurs, appelés à dominer l 'indus-
trie pharmaceutique dans les années
à venir.

ph. r.

w » __. __.... n hi corbeille

Unilever pourrait vendre bientôt
une société à Jacobs-Suchard

Les négociations entreprise par le géant néerlandais de l'alimenta-
tion Unilever pour se défaire de la filiale autrichienne spécialisée dans
le domaine du chocolat et du cacao vont bon train, a confirmé jeudi un
porte-parole du groupe. Des discussions sont en cours avec la filiale
autrichienne de Jacobs-Suchard à propos de la vente de la société
Bensdorf GmbH à Tulln (Autriche). Elles aboutiront probablement
dans le courant du mois, indique-t-on auprès d'Unilever à Rotterdam.
Déjà en février 1983, le groupe Jacobs-Suchard avait fait connaître
l'existence de ces négociations avec Unilever au sujet de la reprise de
la société autrichienne Bensdorf.

Cette dernière produit des boissons instantanées à base de cacao et
de chocolat. Elle emploie 350 personnes. Jacobs-Suchard s'impose pour
sa part sur le marché autrichien dans le domaine des articles de mar-
que en chocolat. Le groupe helvétique possède aussi la société Mira-
belle, à Salzbourg.

Par ailleurs, indique Unilever, un accord est sin* le point d'interve-
nir avec la société française Barry à propos de la vente de la société
néerlandaise Bensdorf, qui emploie quant à elle 200 collaborateurs.

(ats, dpa)

Cours 18.10.85 demande offre
America val 466.— 476.—
Bernfonds 135.50 136.50
Foncipars 1 .... 2600.— —Foncipars 2 , „ 1300.— —Intervalor ..„ „„. 78.75 79.75
Japan portf. 865.25 880.25
Swissval ns „ _. 343.25 346.25
Universal fd 112.25 113.25
Universal bd.- 81.25 82.25
Canac _. 106.— 107—
Dollar inv. dol „. 104.— 104.50
Francit „ 130.— 131.—
Germac _. 169.— 170.50
Itac 193.— 194.50
Japan inv 904.— 909.—
Rometac „. 501.— 504.—
Yen invest 856.50 861.50
Canasec _._ 631.— 641.—
Cs bonds 74.50 75.50
Cs internat _ 106.75 108.75
Energie val 137.75 139.75
Europa valor 162.50 164.50
Ussec „ 744.— 764.—

Asiac 1042.— 1061—
Automation 109.50 110.50
Eurac _ 385.— 386—
Intermobilfd 102.50 103.50
Pharmafonds 253.— 254—
Siat 63 1340.— 1350—
Swissac ™ 1576.— 1588—
Swiss Franc Bond . 1049.— 1053—
Bondwert „ „~.._. 141.50 142.50
Ifca 1480.— 1500—
Uniwert „ 159.50 160.50
Valca 97.— 98.50
Amca a3.25 . 33.50
Bond-Invest 66.50 66.75
Eurit ; 215.— 216—
Fonsa _.~...~.... 157.— 157.50
Globinvest 98.75 99—
Immovit. „ „ 1475.— 1480—
Sima _.._..._-..._. 214.50 215—
Swissimm. 61 1290.— 1300—

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

FONDS DE PLACEMENT

mmm
HORS BOURSE

' 
"" 

A B
Roche b/jce 98125.— 98250—
Roche 1/10 9825.— 9800—
SMH p.(ASUAG) 285.— 270—
SMHn.(ASUAG) 93.— 92—
Crossair p. 1390.— 1390—
Kuoni 14200.— 14200—
SGS 5675.— 5680—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 805.— 810—
B.Centr.Coop. 960.— 960—
Swissair p. 1485.— 1470—
Swissairn. 1190.— 1175—
Bank Leu p. 3725.— 3740—
UBS p. 4700.— 4620—
UBS n. 810.— 810—
UBS b.p. 170.50 171—
SBS p. . 495.— 496—
SBSn. 341.— 341—
SBS b.p. 428.— 429—
OS. p. 3100.— 3100—
CS.n. 585.— 675—
BPS 2170.— 2150—
BPS b.p. 216.— 216—
Adia Int. 4500.— 4400—
Elektrowatt 3390.— 3410—
Forbo p. 2695.— 2680—
Galenica b.p. 700.— 700—
Holderp. 3550.— 3540.—
Jac Suchard 7610.— 7650—
Landis B 2230.— 2240—
Motor col. 1125.— 1130—
Moeven p. 5175.— 6050,—
Buerhle p. 1490.— 1480—
Buerhle n. 308.— 310—
Buehrlé b.p. 370.— 365—
Schindler p. 4450— 4425.—
Sibra p. 705.— 705—
Sibra n. 480.— 480—
La Neuchâteloise 670.— 680—
Rueckv p. 11550.— 11400—
Rueckv n. 4650.— 4700—

Wthur p. 5350.— 5325—
W'thurn. 2490.— 2490—
Zurich p. 5500.— 5515—
Zurich n. 2675.— 2650—
BBCI-A- 1700.— 1660—
Ciba-gy p. 3495.— 3460—
Ciba-gy n. 1515.— 1510—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2710—
Jelmoli 3350.— 3350—
Nestlé p. 7630.— 7610—
Nestlé n. 3770.— 3755—
Nestlé b.p. 1435.— 1445—
Sandoz p. 8200.— 8225—
Sandoz n. 3260.— 3265—
Sandoz b.p. 1480>— 1470—
Alusuisse p. 699.— 695.—
Cortaillod n. 1600.— 1630—
Sulzer n. 2325.— 2250—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A . B
Abbott Labor 123.50 123—
Aetna LF cas 102.̂  102—
Alcan alu 53.50 53.50
Amax 27.50 27—
Am Cyanamid 111.50 109—
ATT 46.75 46—
Amoco corp 149.50 147—
ATL Richf 142.— 139—
Baker IntLC 36.— 35.75
Baxter 30.— 29.75
Boeing 100.— 99—
Burroughs 121.— 119—
Caterpillar 81.25 77.50
Citicorp 94.50 94.50
CocaCola 157.— 165.50
Control Data 41.25 39.50
Du Pont 131.— 128—
Eastm Kodak 96.50 95.25
Exxon 118.50 116—
Gen. elec 137.— 131—
Gen. Motors 153.50 153—
Gulf West 99.— 94.25
Halliburton 56.25 54—
Homestake 54.25 52.50
Honeywell 134.— 133—

Incoltd 27.50 26.75
IBM 284.50 279—
Litton 157.— 191—
MMM 173.— 172—
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 77.— 74.50
PepsiCo Inc 140.— 137—
Pfizer 102.— 197—
Phil Morris 167.— 164—
Phillips pet 28.25 27—
Proct Gamb 130.— 128—
Rockwell 77.— 76—
Schlumberger 77.— 73.25
Sears Roeb 75.25 74.50
Smithkline 148.— 144.50
Sperrycorp 107.— 104—
Squibb corp 156.50 153.—
Sun coinc 114.— 111.50
Texaco 84.— 83—
WamerLamb. 80.50 78.25
Woolworth 110.— 109—
Xerox 109.50 108—
Zenith 37.50 38.50
Anglo-am 25.— 25.—
Amgold 138.— 137.50
De Beers p. 10.75 10.75
ConaGoldn 20.— 20—
Aegon NV 69.75 69.50
Akzo 89.25 88—
Algem Bank ABN 365.— 365—
AmroBank 64.— 62.75
Phillips 35.25 35.50
Robeco 56.50 55.75
Roiinco 51.50 51.25
Royal Dutch 141.50 140—
Unilever NV 241.— 240.50
BasfAG 213.— 213.—
Bayer AG 199.50 200—
BMW 413.— 414—
Commerzbank 207.50 210—
Daimler Benz 865.— 866—
Degussa 374.— 374—
Deutsche Bank 558— 557—
Dresdner BK 277.50 279—
Hoechst 200.50 201—
Mannesmann 197.50 204.—
Mercedes 793.— 790—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.21
1$ canadien 1.53 1.63
1 f sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81— 83—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos L10 1.60

DEVISES
1$US 2.1475 2.1775
1 $ canadien 1.5675 1.5975
1£ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos L30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 325.50 328.50
Lingot 22.600.— 22.900—
Vreneli 150— 162—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 167.— 181—

Argent
S Once 6.10 6.25
Lingot 425.— 440—

Platine
.Kilo 22.150— 22.650—

CONVENTION OR 
21.10.85
Plage or 23.000—
Achat 22.600—
Base argent . 470—

Schering 472.— 474—
Siemens 517.— 530—
Thyssen AG 130.— 138.50
VW 286.— 285—
Fujitsu ltd 10.25 10—
Honda Motor 12.50 12.25
Neccorp 11.25 11.—
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Sharp corp 8.80 8.70
Sony 38.— 37.75
Norsk Hyd n. 35.25 35—
Aquitaine 51.75 50.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46%
Alcan 24!4
Alcoa 32'/.
Amax 12%
Asarco 171.
Att 20%
Amoco 67'/_
Atl Richfld 6414
Baker lntl 161.
Boeing Co 4514
Burroughs 64%
Canpac 121.
Caterpillar 35.-
Citicorp £ 43.-
Coca Cola Q< 71.-
Crown Zeller H 40''*
Dow chem. {£ 3514
Du Pont i-, 59.-
Eastm. Kodak p< 43%
Exxon § 52%
Fluor corp « 15%
Gen. dynamics 67.-
Gen. elec. 59%
Gen. Motors 69.-
Genstar 2014
Halliburton 25%
Homestake 24'A
Honeywell 60%
Incoltd 1214
IBM 127%
ITT 35%

Litton 89.-
MMM 78V .
Mobil corp 30.-
NCR 34.-
Pac. gas 17%
Pepsico 62%
Pfizer inc 4414
Ph. Morris 7514
Phillips pet 1214
Proct & Gamb. 6814
Rockwell int 35%
Seare Roeb 3314
Smithkline 65%
Sperry corp 46%
Squibb corp ,_ 7014
Sun corp P 50%
Texaco inc X* 3814
Union Carb. H 601.
USGypsum « 39.-
US Steel 2 30%
UTDTechnol Q 4014
Wamer Lamb. £ 36l/è
Woolwoth 50%
Xerox 481.
Zenith 17%
Amerada Hess 2814
Avon Prod 2614
Chevron corp 381.
Motorola inc 32.-
Polaroid 35%
RCA corp 45.-
Raythcon 48%
Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 29V.
Revlon 55%
Texas instr. 94%
Unocal corp 27%
Westinghel 39%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1180.— 1210—
Canon 1250.— 1190—
Daiwa House 925.— 895—
Eisai 1340— 1350—

Fuji Bank 1530.— 1540—
Fujiphoto 2180.— 2120.—
Fujisawa pha 865.— 875.—
Fujitsu 1020.— 1000—
Hitachi 725.— 701—
Honda Motor 1230.— 1200—
Kanegafuchi 477.— 481—
Kansai el PW 1990.— 2010—
Komatsu 550.— 559.—
Makita elct. 968.— 969—
Marui 1560.— 1530—
Matsush ell 1240.— 1200—
Matsush el \V 910.— 900—
Mitsub. ch. Ma 380.— 380—
Mitsub. el 375— 363—
Mitsub. Heavy 436.— 432—
Mitsui co 457.— 448.—
Nippon Oil 752.— 755—
Nissan Motr 609.— 602—
Nomura sec 1190.— 1190—
Olympus opt. 1060.— 1030—
Rico 1010.— 990—
Sankyo 1090.— 1080—
Sanyo élect. 409.— 401.—
Shiscido 1330.— 1350—
Sony 3800.— 3760—
Takedachem. 950.— 930—
Tokyo Marine 945.— 938—
Toshiba 390.— 381—
Toyota Motor 1140.— 1130—
Yamannuchi 3260.— 3270—

CANADA

A B
Bell Can 40.875 41—
Cominco 12.875 12.875
Genstar 27.25 27.625
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 51.375 51.125
Norandamin 14.75 14.625
Nthn Telecom 44.875 44.875
Royal Bk cda 30.875 30.875
Seagram co 57.— 56.125
Shell cda a 23.25 22.875
Texaco cda I 31.25 31—
TRS Pipe 24.25 24.25

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise [~~ LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
81.70 „ | | 26.60 J | 2.1475 | I 22.600 - 22.900 1 | Octobre 1985: 237

(A = coure du 17.10.85) Les coure de clôture des bourses suisses sont llvin nnuu inwpc iivinnc • Dr_i_^w««#. iu_ _.._ .____ ._. i<aea -ra
(B = coure du 18.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent ; — - Nouveau: 1368.73

Le groupe français Alsthom, qui est en
passe d'acquérir une partie des activités
de la société suisse Sprecher + Schuh, a
annoncé qu'il allait supprimer d'ici la fin
de l'année 1200 emplois répartis dans 15
unités de production. Une partie des per-
sonnes concernées par cette mesure
seront mises à la retraite anticipée. C'est
le secteur construction navale qui sera le
plus touché avec la suppression de 482
emplois. Le groupe occupe actuellement
36.000 personnes. En 1983, il a supprimé
488 emplois, 1083 l'an passé et 2664 au
total cette année, (ats, afp)

Alsthom va supprimer
des emplois

• L'indice des prix de gros publié
par l'Ofiamt montre une progression en
septembre de 0,4% et s'inscrit ainsi à
178,6 points (100 = 1963). D'une année à
l'autre, il a augmenté de 1,0%, après
avoir connu un taux d'accroissement de
1,2% en août et de 3,1% en septembre
dernier.
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Le Locle

Entreprise du Locle cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,
pour son département de boîtes
de montres

un chef d'équipe
avec de bonnes connaissances
des machines «Kummer»

un ouvrier
sur machine.
Horaires d'équipe, 2 x 9  heures.

! Ecrire sous chiffre 91-1277 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

/ \
| Succursale de Corgémont

! Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le plan
j j j  international.

Le phénomène succès de SWATCH et autres produits que nous rencontrons
j sur tous les marchés, nous permettent d'offrir les postes suivants: j i I

chef mécanicien
i;: Le candidat se verra confier la responsabilité de l'atelier mécanique et

d'outillages et d'un secteur d'assemblage dans le cadre d'un centre de pro-
ij i  duction de moyenne importance spécialisé dans la fabrication de fournitu-

res. ii

j j Exigences du poste
! j ; — CFC de mécanicien ou outilleur

— bonnes conaissances en pneumatique et en électronique
— être apte à diriger du personnel
— âge idéal 28 à 40 ans

décolleteur
||| Ce collaborateur chargé de produire des pièces de haute précision aura la j
! possibilité de mettre en pratique toutes ses connaissances.
{ Salaire en fonction des capacités.

aide-décolleteur
lll auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours Tornos M4 et M7. lll
iJj Si nécessaire, formation assurée par nos soins. ]|)

\\ y Nous offrons: — horaire de travail variable
| i — prestations sociales d'une grande entreprise
¦ y — participation aux frais de transports

1 Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de servi-
Hl ces par écrit ou à prendre contact avec M. F. Granjean qui se tient volontiers

à leur disposition pour de plus amples renseignements. : !

ETA SA
i[ Fabriques d'Ebauches !j  .
I Centre de production
| 2606 Corgémont f lj

IVVVV  ̂032/97 15 61 " JJJJJ

Urgent
La Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux, cherche un(e) jeune

ouvrier(ère)
pâtissier(ère)
confiseur(euse)

| (fi 038/33 11 39

Maison du Locle cherche collaborateurs
ou associés:

1 ingénieur ETS
ou technicien-mécanicien
1 dessinateur-constructeur
avec CFC

I 1 collaborateur
technico-commercial
avec connaissances des machines-outils
à CNC

1 employée de bureau
si possible bilingue (français-allemand) à
temps partiel. t

Ecrire sous chiffre 91-1279 à ASSA.
I Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-

pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Serrurerie A. Bolliger S.A.

Constructions métalliques, fenêtres
alu, acier et PVC

cherche

serrurier
qualifié
et
dessinateur (trice)

prêt à faire des travaux de secré-
tariat, éventuellement pour demi-
journée.

Prière de téléphoner au
039 26 80 80 ou au.
039 28 57 13, dès 18 h 30

mm ^̂ ^̂  ̂ Que vous soyez ^̂ ^

"̂" ĵ  mécanicien de précision, m

^^̂  ̂ micromécanic ien, I
I mécanicien faiseur d'étampes, I
H nous pourrons très certainement, dans le cadre du renforcement de nos M
H ateliers de mécanique (construction et outillages), vous proposer un WÊk
H emploi. M
JH Nous offrons: H
H — emplois stables et bien rémunérés; H
H — possibilités de perfectionnement; ma
S — équipements modernes (CNC); H
H — ambiance de travail jeune et dynamique; H
H — horaire variable. H
B Le service du personnel se tient volontiers à votre disposition pour des
BB renseignements complémentaires. H
H Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement afin de BJ
H convenir d'un rendez-vous. _ M̂_______J___i

H Service du personnel de m ^̂ ^¦ JEAN SINGER & Cie SA 
^ Ĵ^L Fabrique de cadrans soignés ___«^̂ B___L

^L Crêtets 32. 2300 La Chaux-de-Fonds, !___L_________________
^̂ 0 039/23 42 

06. 
VHHP^

Famille avec 2 enfants (6-9 ans),
habitant Zurich, cherche immédiate-
ment

jeune fille
(17-20 ans pour aider au ménage.
Bon salaire, samedi et dimanche,
libres. Possibilité de fréquenter des
cours d'allemand.
(fi 01-9101510.

Bar à café Cobra
2720 Tramelan
cherche

une sommelière
débutante acceptée
Se présenter ou téléphoner:
032 97 64 06 

__________________________________ ______________ OFFRES D'EMPLOIS ______________________________________¦_¦

Dimanche 20 octobre 1985
Halles de gymnastique des Jeanneret
Le Locle 

^̂

-^Horaire: dès 8 h 30 cadets, écoliers, juniors
dès 9 h 30 série principale
dès 10 h 30 dames

Cantine - Entrée libre

Organisation: Club de Tennis de Table, Le Locle
Favorisez les annonceurs de cette page

1 Boulangerie-Pâtisserie /

\ J. Maurice Tièche I
I Crêt-Vaillant 2 ;
3 2400 LE LOCLE \
\ $ 039-311983 L

_̂___^^ _̂___«_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""™^̂ ^̂ ^̂ _̂__^̂ ï̂

flft 7?.-3!̂  l&tmot
_ L N/ — Coutellerie
j O/  — Etain

f/^Y — Argenterie
V / — Cuivre
\ / - Cristal

EBSE2EH1 ̂g^
D.-JeanRichard 21 JnÊ/S-nr^M.

(fi 039/31 48 27 ^̂ PT

Confiserie t /// *é**
Temple 17, Le Locle
$9 039/31 20 21

...toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

i F. Tissot
I - installations

> i - électricité
^1 - téléphone

I Magasin de vente:
I D.-JeanRichard 35
I 0 039/31 26 64
fK Le Locle

P̂ ^̂ ^̂ ^ L̂_T^ _̂_I ___ ^̂  ̂ ^̂ B__Bx ^__________p/\.^_______________A^__________^̂  ̂ \ _̂_

I Fermé le lundi

-câSiS!li§ii-
Le Locle

Jeanneret 18 - fi 039/3 1 41 22 

Boulangerie-pâtisserie

B. Scherrer
- ses flûtes pur beurre au

sel
- son pain aux fruits
- ses pains spéciaux
- actuellement pain

schtroumpf

M.-A. Calame 15, Le Locle

j. -__£_î2rio Centrale

. Avec vos desserts
un délice, la véritable crème double de
Gruyère !

Temple 8, 2400 Le Locle
(fi 039/31 26 44-45

Boucherie-chevaline

&&& j l jl -  GAFNER

Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle
(fi 039/31 14 15

Accessbi.es pour votre

ordinateur
- disquettes, fichiers,

classeurs listings, papier
en continu

( ûmdçecm
Papeterie - Le Locle
Temple 3



Un premier rendez-vous aux Mélèzes
En championnat de hockey sur glacé de première ligue

Premiers matchs: premiers soucis. Toutes les équipes engagées dans le cham-
pionnat de première ligue vont donc s'y essayer une première fois. Et
d'essayer d'emblée de justifier tous les espoirs placés en elles, réactivés
durant l'été. Les passions et les suppositions vont aller désormais bon train.
Des a priori existent. Mais c'est là précisément et heureusement que le sport
justifie toute son éthique: à savoir une remise en question permanente. Pas
de science absolue, pas d'acquis évident. A tous les niveaux, la question
reviendra. La réponse y sera fluctuante, au gré du truc, des bringues, de la
poisse où de la baraka, des si et des mais. On entre enfin dans le vif du sujet.
Avec le cortège des confirmations, des circonspections et des déceptions bien

sûr.

Frédy Marti et le HC La Chaux-de-Fonds: un premier rendez-vous officiel
aux Mélèzes. (Photo archives Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds a décidé, et
l'ambition parait légitime et étayée, de
faire mieux encore que la saison passée.

- par Georges KURTH -
Son premier contradicteur s'appellera

Sion, ce soir à 20 heures aux Mélèzes. Il
faudra que les locaux s'en méfient à plus
d'un titre. D'une part, les joueurs de
l'entraîneur Jan Soukup vont entamer
l'aventure avec un contingent amoindri
par les défections et d'autre part, le HC
Sion s'est aussi donné les moyens de sor-
tir d'un honnête anonymat. A ce stade

de la compétition, Ira prétentions sont
encore intactes.

Arpad Déry, Didier Mayor, Jean-
Marc Roten, Dario Furrer et Alain
Schoepf notamment, sont venus complé-
ter le contingent des Sédunois.

Huitième au terme de la saison écou-
lée, le HC Sion a bien raison d'entrevoir
un cinquième rang pour ce nouvel exer-
cice.

LES ALÉAS
Favori potentiel de ce match d'ouver-

ture, il y a peu, le HC La Chaux-de-
Fonds devra certainement faire appel à
toutes ses ressources morales pour passer

ce premier cap, devenu problématique en
un tournemain. Qui gardera les buts
chaux-de-fonniers? L'incertitude régnait
hier soir encore. Schnegg, Tanner (ou
Amez-Droz pas encore remis de ses bles-
sures?).

Thierry Gobât, le capitaine, paraissait
en mesure de tenir sa place, alors que les
forfaits de Stehlin, Rettenmund et Sey-
doux (blessure, service-militaire, mala-
die) faisaient problème.

HCC: Equipe probable. Schnegg-
Tanner; L. Dubois, D. Dubois; Vuille,
Dubé, Lengacher; Gobât, Siegrist; Mou-
che, Baragano, Birrer; Hêche, Bourquin;
Bader, Marti , Guichard; (L.-O. Rohr-
bach, N. Stehlin, Kubler, Goumaz).

Efficacité offensive
En deuxième ligue féminine de volleyball

• VBC PLATEAU DE DIESSE -
GV LE NOIRMONT 1-3
(6-15 10-1515-9 5-15)
Pour son premier match de champion-

nat, la première équipe féminine du GV
Le Noirmont fut reçue par Plateau de
Diesse. Dès le début de la partie, on put
observer l'efficacité des attaques de
l'équipe jurassienne qui fît une moitié de
premier set sans faute. De leur côté, les
joueuses de Plateau de Diesse donnèrent
l'impression de ne pas se comprendre
pleinement, et commirent un nombre
important de fautes personnelles au filet.
Dans la seconde moitié du set elles se
reprirent, n'empêchant toutefois pas le
GV Le Noirmont de gagner celui-ci sans
problème.

Au cours du deuxième set, on constata
une nette amélioration dans la construc-
tion du jeu de Plateau de Diesse, qui
mena à la marque pendant pratiquement
les deux premiers tiers du set. L'équipe
du Noirmont remporta malgré tout
celui-ci, mais perdit confiance et se laissa
imposer graduellement au cours du troi-
sième set le rythme et le jeu de son
adversaire, commettant à son tour de
nombreuses fautes personnelles, notam-
ment au service et en réception, permet-
tant à Plateau de Diesse de présenter
son meilleur jeu et de remporter le troi-
sième set.

Au quatrième set, l'équipe du GV Le
Noirmont se ressaisit rapidement et put
conclure à son avantage la partie.

Pour son prochain match, l'équipe fé-
minine du GV Le Noirmont recevra Vol-
leyboys samedi 26 octobre à 18 heures à
la halle de gymnastique du Noirmont.
LES ÉQUIPES

Plateau de Diesse: Catherine Rossel,
Marianne De Fallcis, Catherine Devaux,
Viviane Gauchat, Lucile Pauli, Marielle
Racine. Bellita Traber.

GV Le Noirmont: Fabienne Boillat,
Lucienne Willemin, Agnès Pla-Lopez,
Nicole Droz, Geneviève Clémence, San-
drine Laux, Christine Ulrich, Sabine Clé-
mence, Nadia Queloz. (sp)

Match à quatre points pour Trottier et Cie
Du côté des championnats de ligue nationale

Les équipes de hockey de ligue nationale disputeront, pour leur part, la sep-
tième ronde de leur championnat respectif. Les spectateurs romands auront
d'ailleurs l'occasion de voir à l'oeuvre le favori numéro 1 du championnat de
LNA. En effet, Lugano et toutes «es-vedettes affrontera Fribourg-Gottéron à
Saint-LéonawLdCette soirée au «ein de l'élite helvétique sera surtout marquée

par le derby des clubs zurichois placé sous le signe de la peur.

Patrice Niederhauser: un truc avec Ajoie
à Genève ? (Photo Schneider)

En ligue nationale B, le match au som-
met opposera Dubendorf, invaincu, à
Berne en terre zurichoise. Le HC Ajoie,
pour sa part, effectuera le déplacement
de Genève avec la ferme intention

d'empocher deux points précieux. De la
sorte, Jean Trottier et Cie pourrairnt
voir venir.

Mais nous n'en sommes pas encore là,
sans compter que GE Servette vient
d'engager un nouvel entraîneur (voir la
nouvelle ci-dessous) et comptera sur le
fameux choc psychologique pour glaner
ses premiers points.

EXCÈS DE CONFIANCE INTERDIT
Il y aura une certaine odeur de poudre

aux Vernets. En effet le Genève Servette
accueillera ce soir le HC Ajoie. L'équipe
recevante n'ayant comptabilisé aucun
point jusqu'à ce jour, et après les événe-
ments que l'on sait, il y a fort à parier
qu'elle vendra chèrement sa peau.
Comme elle l'a fait d'ailleurs mardi passé
à l'Allmend contre Berne en ne s'incli-
nant que par 3 à 1.

Du côté jurassien on ne paraît pas
trop se formaliser de la cuisante défaite
enregistrée contre Coire à domicile. A ce
sujet , l'arrière ajoulot Terrier ̂ 'explique:
«C'est incroyable, nous avons totale-
ment manqué de concentration. A
croire que nous avions tendance à
regarder ce nouvel adversaire
qu'était Coire. Etant plus rapides que
nous, ils ont dicté leur jeu et cela ne
pardonne pas si l'on est tant soit peu
déconcentré».

Autre son de cloche, celui de Nie-
derhauser: «On s'est piégé nous-
mêmes. Pour ma part, je prétend que
si Steudler avait été avec nous, nous
aurions joué peut-être différemment.
A Genève nous n'aurons pas d'excès
de confiance. La défaite de mardi
doit nous avoir rappelé nos respon-
sabilités. En ce qui me concerne, j'ai
quelque chose à prouver aux Gene-
vois et je suis fermement décidé à
faire un truc».

Il semble bien que le climat au HC
Ajoie, soit toujours au beau fixe et que la
volonté de vaincre prédomine. Il est à
souhaiter que les poulains à Trottier ne
pèchent pas par excès de confiance.

(lg, bv)

Compteurs : Wilson revient
Les statistiques en ligue nationale

meilleur «compteur» du championnat
de LNA la saison dernière, Ron Wilson,
le défenseur dé Davos, revient sur les
talons de Normand Dupont dans ce clas-
sement particulier: à l'issue de la sixième
journée, il ne compte plus que trois lon-
gueurs de retard sur le Biennois. Lequel
est également le meilleur marqueur (neuf
buts), à égalité avec son coéquipier Marc
Leuenberger et Red Laurence (Ambri).

Ligue nationale A: 1. Normand
Dupont (Bienne) 21 points (9 buts-12
assists); 2. Ron Wilson (Davos) 18 (5-
13); 3. Lance Nethery (Davos) 15 (5-10);
4. Robert Miller (Sierre) 14 (6-8); 5.
Marc Leuenberger (Bienne) 13 (9-4); 6.
Kent Johansson (Lugano) 13 (8-5); 7.
Red Laurence (Ambri) 12 (9-3); 8. Kelly
Glowa (Sierre) et Erich Kuhnhackl
(Olten) 11 (7-4); 10. Merlin Malinowski
(Arosa) 11 (5-6).

Ligue nationale B: 1. Mike Me Par-
land (Rapperswil) 17 (11-6); 2. Richard
Boehm (Dubendorf) 16 (6-10); 3. Adrian
Hotz (Dubendorf) 14 (7-7); 4. Daniel
Métivier (Ajoie) et Peter Sullivan

(Langnau) 12 (6-6); 6. Kirk Bowman
(Berne) 11 (4-7); 7. Martin Siegentha-
ler (Ajoie) 10 (8-2); 8. Hans Weber
(Berne) et Bruno Wittwer (Bâle) 10 (7-
3); 10. Henri Loher (Dubendorf ) 10 (6-4).

FAIR-PLAY:
OLTEN ET ZOUG AU PILORI

Après six jourrnées de championnat,
Ambri-Piotta (59') en LNA et Duben-
dorf (60') en LNB sont les équipes les
moins pénalisées de ligue nationale, ainsi
qu'en témoignent les classements du
fair-play publiés par la LSHG.

A l'inverse, le HC Olten (87') et Zoug
(126'!) sont les équipes les moins correc-
tes.

LNA: 1. Ambri-Piotta 53' de pénalité;
2. Kloten 54'; 3. Davos 64'; 4. Fribourg-
Gottéron 66'; 5. Arosa 70'; 6. Lugano 71';
7. Sierre 72'; 8. Zurich 76*; 9. Bienne 80';
10. Olten 87'.

LNB: 1. Dubendorf 60'; 2. Genève-
Servette 61'; 3. Bâle 66'; 4. Coire 70"; 5.
Langnau 73'; 6. Berne 84; 7. Ajoie 92'; 8.
Rapperswil-Jona 95'; 9. Lausanne 104';
10. Zoug 126'. (si )

Pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le «Club des 40» représenté par son président, M. Jean-Pierre Heymoz,
restaurateur (2e depuis la droite) et son trésorier M. Alain Perrenoud, fondé
de pouvoir (à droite) a remis un chèque de 50.000 francs aux président et
caissier du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds, respectivement M. Gérard

Stehlin (2e depuis la gauche) et Jean-Claude Wyssmuller (à gauche).
(Photo Impar-Guyot)

Mercredi soir, au cours d'une brève partie officielle tenue au restaurant de
La Cheminée à La Chaux-de-Fonds, le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds a
reçu un chèque de 50.000 francs de la part du «Club des 40». Une aide sub-
stantielle qui devrait permettre aux dirigeants, entraîneur, joueurs de se dis-
tinguer cette saison dans le championnat de première ligue.

Relevons que le «Club des 40» dont le but est de soutenir financièrement le
HC La Chaux-de-Fonds a été officiellement fondé en juin 1983. Parmi ses
membres, plus d'une trentaine actuellement, on relève les professions les plus
diverses. Le «Club des 40» est donc ouvert à toutes les personnes ou entrepri-
ses désireuses de faire quelque chose déplus pour le HC La Chaux-de-Fonds
et partant pour la ville, la région.

L'objectif du groupement pour cette saison est d'atteindre 50 membres. La
cotisation annuelle fixée à 1000 francs par saison donne droit à 2 cartes de
tribune ainsi qu'à la publicité diffusée pendant les tiers lors des rencontres.

(Imp)

Un chèque de 50.000 f rancs

LNA, samedi
Davos - Olten 17.00
Sierre - Arosa 17.45
Fribourg - Lugano 20.00
Kloten - Zurich 20.00
Ambri-Piotta - Bienne .' 20.15

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano 6 5 0 1 35-19 10
2. Davos 6 4 0 2 38-22 8
3. Ambri 6 3 1 2  29-29 7
4. Kloten 6 2 2 2 25-21 6
5. Arosa 6 3 0 3 29-33 6
6. Olten 6 3 0 3 28-37 6
7. Fribourg 6 2 1 3  24-30 5
8. Bienne 6 2 0 4 37-40 4
9. Zurich 6 2 0 4 29-32 4

10. Sierre 6 1 2  3 21-32 4

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

CLASSEMENT
J G N P  Bute Pt

1. Dubendorf 6 6 0 0 35-11 12
2. Berne 6 4 1 1  32-10 9
3. Coire 6 3 1 2  29-19 7
4. Rapperewil 6 3 0 3 32-30 6
5. Bâle 6 3 0 3 30-29 6
6. Zoug 6 3 0 3 22-22 6
7. Langnau 6 3 0 3 25-28 6
8. Ajoie 6 3 0 3 30-36 6
9. Lausanne 6 1 0  5 14-39 2

10. Servette 6 0 0 6 13-38 0

Au programme

fKJ Pêle-mêle 
BOXE. - Champion d'Europe des

poids coq, l'Italien Ciro De Leva a diffi-
cilement conservé son titre en battant
aux points en 12 reprises le Français
Alain Limarola.

Tournoi du Locle
De la concurrence

Ce ne sont pas moins d'une cen-
taine de pongistes qui seront pré-
sents dimanche au Locle. En effet,
le club local mettra sur pied son
désormais traditionnel tournoi de
tennis de table.

PATRONAGE 3&^Nc_a?aîM_wa™ ES*3*
d'une région

Les meilleurs représentants du
canton de Neuchâtel, du Jura ber-
nois et du canton du Jura s'ali-
gneront dans les catégories B, C
et D à la halle de gymnastique des
Jeanneret.

La comptétition se déroulera
selon la formule handicap avec
les repêchages à la clé tant pour
la série principale que chez les
dames et la jeunesse.

Le début du tournoi est fixé à 8
h 30 dimanche matin. Les finales,
quant à elles, commenceront aux
alentours de 16 h. Nul doute qu'un
nombreux public ira encourager
ces sportifs au sein desquels la
concurrence ne manquera pas.

(Imp)

Ef_l B1M Tennis de table 

Les dirigeants du Genève-Servette ont
engagé le Tchécoslovaque Josef Capla
pour succéder au poste d'entraîneur à
Jiirg Schafroth, démissionnaire. 44 fois
international, Capla dirige une école de
hockey à Rosenheim, en RFA.

Josef Capla se réserve une période
d'essai de quinze jours avant de s'enga-
ger définitivement avec le club genevois,
lanterne rouge du championnat de LNB.

L'attaquant canadien Tim Cranston,
qui évoluait à Feldkirch en Autriche, a
également signé un contrat avec Genève-
Servette.

Le club genevois conserve néanmoins
dans son effectif Ray Coté, le joueur
canadien engagé en début de saison, (si )

A GE Servette
Un Tchèque



Nous engageons un

employé de commerce
Mission:

achats, relations avec les fournisseurs et exécution des
paiements
exécution des salaires et tous travaux liés à ceux-ci
correspondance et travaux divers

. entrée en fonction: tout de suite, mais au plus tard
; le 1er janvier

Veuillez présenter votre offre écrite avec curriculum vit» et
prétentions de salaire

Vorpe S.A., 2605 Sonceboz, (fi 032 97 18 23, interne 13

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

APPRENTIE
(sans école professionnelle).

GIDOR-COIFFURE, (fi 039/23 12 05.

¦_¦__¦ ÊÊmk pife Fabrique d'Appareils
^^_ M ^k 

^^^
J Electriques

j f̂c ^ri 2608 Courtelary

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRES-OUVRIERS
pour

— montage d'appareils électriques

— bobinage

— travaux sur presses

— Différents travaux d'atelier

Nous assurons une formation aux travaux spécifiques.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde

Si vous êtes habile et consciencieux(se), disposé(e) à
collaborer au sein d'une petite équipe, vous êtes prié(e)
de prendre contact par téléphone au 039/44 12 55,
interne 17

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦__¦____ ¦¦ ¦¦  ̂ Fabrique d'Appareils
¦¦ m m l______K Electriques

lt_____ r ^ ml______P 2608 Courtelary

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, des

câbleurs
monteurs d'appareils électriques
Formation requise: électricien, radio-électricien, câbleur sur
machines, ou formation équivalente.

Nous pourrons vous confier des tâches intéressantes et
variées de câblage et de montage de stabilisateurs

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde

Si vous êtes habiles et consciencieux, vous êtes prié de
nous soumettre votre offre de services, de préférence par
écrit

Nous engageons

POLISSEUR QUALIFIÉ
pour travaux de satinage, polissage
au feutre ou disque et avivage.

JEUNE HOMME
désirant apprendre le polissage.

Téléphoner au service du personnel
pour fixer un entretien.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
<jfi 039/31 57 55.

' ~V~~1y L'élargissement des activités de notre succursale, suite
à la prise en régie de L'Impartial dès le 1.1.1986, exige
le renforcement de notre département vente clients.
Si vous souhaitez
— une activité intéressante, stable, variée et indépen-
dante
— un climat de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique

vous pourriez être le futur

CONSEIL-CLIENT
(service extérieur)
de notre département vente ¦

Nous attendons de vous:
— une solide formation commerciale
— une certaine expérience et surtout le goût de la vente
— de l'aisance dans le contact avec la clientèle
— du dynamisme et de la volonté dans le travail
— si possible, des connaissances en matière de publi-
cité-presse

Nous vous offrons:
— un travail varié, laissant une large place à l'initiative
— une formation spécifique de notre branche
— de vastes possibilités de développement
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un portefeuille composé de clients sélectionnés

Age idéal: 25 à 35 ans
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre
détaillée sans tarder, accompagnée d'un curriculum
vita; complet et d'une photo, à la direction de

PUBLICITAS
9, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel

< J

On cherche

chef
de service
confirmé

<p 039 28 62 87

mWm^Èa^^^^m 

OFFRES 
D'EMPLOIS wmmmmmmmmmm

Ça dessoiffe ! Sans alcool

Déménagements
Petits transports
Débarras d'appartements

Gilbert Guinand
15 ans à votre service

(fi 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 X par semaine
Tessin: 1 X par mois

Devis sans engagement

Votre matériel informatique chez

<SM-
Numa-Droz 109, (fi 039/23 68 68
Michel Amey & Pascal Queloz

Atelier électromécanique

____» i M r Dépannage
PaUl MOTer électromécanique
Achat et vente d'appareils et machines de
tous genres Général-Dufour 4,

2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 71 12, (fi 039/28 39 24

â 

Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle
Contrôle des
matériaux
Analyse des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50
0 039/28 77 55

Le plus grand choix

I

de la place

ducommun sa.
^̂ ^^̂  ̂ Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

î J2J_^ »jJ2"j 
Remo

Fusini

S ŜnBnSl Gibraltar 6
WÂW u
[fHIHj (Hj (Hj Chaux-de-Fonds
_j i 0039/28 74 15

IAHBB ^ 039/28 5281InTER
mEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

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

Ë M<itc-en-cle\ \
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds - fi 039/23 50 12

l Sauna - Bain Turc - Solarium
J Fitness - Cours dirigés

- ĈÏT rP™ /  Tua/Cita

¦ _£X=> Avenue Léopold-Robert 104a
.' 0° 0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

ŝSialfe Nettoyage
^̂ J^̂ F chimique

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

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

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88

0 039/23 33 73

Dimanche 20 octobre , au Centre sportif
à 1 0 heures Championnat de 2e ligue

ETOILE I - HAUTERIVE I

P. QUELOZ

Après le très difficile match contre Marin
où vous ne vous êtes pas laissés abattre par
la première réussite de vos adversaires,
voi avez récolté un point. C'est très bien,
car c match était très équilibré. Tant
mieux pour vous et vos supporters et
bravo !
La Coupe de Suisse vous a imposé un arrêt
et demain vous avez une excellente occa-
sion de dépenser toute l'énergie emmaga-
sinée depuis quinze jours.
Mais attention: pas d'excès de confiance
ou de suffisance, toutes les équipes pen-
sent à faire les deux points à chaque
match. II ne s'agit donc pas d'une balade
mais bien d'une rencontre importante -
pour les deux équipes - et la meilleure, ce
jour-là emportera les deux points. Ph. MATTHEY

Votre progression doit vous faire plaisir comme elle fait plaisir à vos supporters toujours plus nombreux qui entourent
le stade durant vos rencontres.
Ne les décevez pas comme vous ne voudrez pas vous décevoir vous-mêmes. Abnégation, solidarité, courage et travail
incessant porteront leurs fruits !
D'ailleurs une victoire vous replacera dans la meilleure partie du classement, car comme vous l'aurez vu, toutes les
équipes se tiennent et perdent à tour de rôle, des points.
A vous d'en profiter ! Je ne vous dit pas bonne chance !

Quant à la 2e équipe, elle se mesurera à Centre Portugais à l'extérieur. Ce sera une rude tâche que de faire un ou
deux points. Mais là aussi, tout est possible pour les mêmes raisons que ci-dessus. Vraiment, dans ce groupe, on
peut presque parler d'égalité parfaite, tant les résultats sont serrés et souvent inattendus.
A vous de profiter de la situation pour progresser au classement.
Signalons encore que le ballon du match est offert à la deuxième équipe par
M. Brianza - Bar Léo - Rue de La Serre 1



Yannick Noah: en demi-finale à Bâle.
(Bélino B+N)

Eliminés en quarts de finale des
«Swiss Indoors» de Bâle, le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir (No 4) et le
Français Thierry Tulasne (No 6) sont
les cinquième et sixième têtes de

série à mordre la poussière après
Tomas Smid, Jan Gunnarsson, Heinz
Gunthardt et Joakim Nystrôm. Mecir
a subi la loi de son compatriote Libor
Pimek (7-6 1-6 6-2) et Tulasne a suc-
combé devant le «vétéran» polonais
Wijtek Fibak (35 ans) par 6-4 4-6 et
6-4.

L'adversaire de Fibak sera Stefan
Edberg, le No 2 du tournoi, qui n'a pas
éprouvé la moindre peine à se débarras-
ser de l'Allemand Hansjorg Schwaier,
battu 6-4 et 6-1.

DÉMONSTRATION SUÉDOISE
En 59 minutes, le Suédois écœura lit-

téralement son adversaire, très peu coté
il est vrai, l'Allemand Hansjorg Sch-
waier. Edberg s'imposait 6-4 et 6-1. Le
jeune Suédois de 19 ans passait ses servi-
ces sans problèmes. Schwaier, tombeur
de Gunthardt, ne réussissait qu'avec
peine à passer les siens dans le premier
set, avant de sombrer dans le second.

Les 9100 spectateurs de Bâle n'ont pas
été déçus par le match entre les deux
Français Yannick Noah et Guy Forget.
Le premier set était déjà de bonne qua-
lité, même si Noah se laissait littérale-
ment exécuter en 25 minutes par son
rival national qui n'allait lui laisser

qu'un seul jeu (6-1). Le numéro 1 fran-
çais - complètement barbu à Bâle - ne
jouait d'ailleurs pas mal du tout; mais
simplement, Guy Forget réussit tout ce
qu'il entreprit.

Allait-on s'acheminer vers une sensa-
tion ? Dans la deuxième manche Forget
repartit de plus belle pour mener 3-1. De
haute lutte et se concentrant à bloc,
Noah refit surface. Mais le gaucher For-
get, 20 ans, servit excellemment. Mais
Noah encore mieux. Il remportait ce set
par 7-5.

Dans le dernier set, la décision tardait
à se faire. Le suspense était total, les
9100 spectateurs appréciaient. Il fallait
avoir recours au tie-break. Noah allait
remporter celui-ci par 7-2 nettement. Il
l'avait échappé belle!

Tous deux éliminés en simple, le Zuri-
chois Heinz Gunthardt et le Hongrois
Balasz Taroczy n'ont pas été plus heu-
reux dans le double messieurs des Swiss
Indoors de Bâle. Têtes de série No 1, ils
ont subi en deux sets la loi du Tchécoslo-
vaque Miroslav Mecir et du Suisse
Roland Stadler, vainqueurs en quart de
finale par 6-1 6-3. (si)

Place aux choses sérieuses
Tournoi des sept nations d'escrime

Les premiers assauts sont fixés à 9 h. 30. Ce matin au centre des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds, les meilleurs épéistes du inonde passeront aux choses
sérieuses. Le tournoi international des sept nations débutera en effet avec
une participation assez exceptionnelle. De Philippe Boisse, champion olympi-
que et champion du monde 1985, à Erno Kolczonay, deuxième de la Coupe du
monde 1985, en passant par Philippe Riboud, champion du monde en 1979 et
vice-champion du monde par équipe aux Jeux olympiques de Los Angeles et
autre Jeno Pap, champion du monde en 1982 sans oublier les Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet, Patrice Gaille et André Kuhn, ce ne sont pas moins
de vingt des quarante meilleurs épéistes du monde qui s'affronteront ce

week-end.

Champion olympique à Los Angeles et champion du monde à Barcelone cette année,
Philippe Boisse (2e depuis la droite) est arrivé hier à La Chaux-de-Fonds accompa-
gné de son épouse et de son petit garçon. En compagnie de Nicolas Loewer (2e depuis
la gauche) président du Tournoi des sept nations, de Patrice Gaille et de Fernand

Berger, nos hôtes f r a n ç a i s  ont visité le MIH. (Photo Schneider)

La compétition est unique en son
genre. Rappelons que les trois athlètes
formant l'équipe sont appelés à rencon-
trer tous leurs adversaires. C'est dire si le
suspense demeurera entier jusqu'au der-
nier match prévu dimanche après- midi
aux environs de 16 h.

PATRONAGE 2§Kl««__

d'une légion

Trois équipes s'aligneront avec un
remplaçant à savoir l'Italie avec Merli,
la Suisse avec Kauter et La Chaux-de-
Fonds avec Huguenin. Nul doute qu'un
nombreux public se déplacera au Centre
des Arêtes pour assister à ces deux jours
d'escrime.

Rappelons d'autre part que la société
d'escrime ne s'arrêtera pas en si bon che-
min. Outre ce tournoi dont le président

- par Laurent GUYOT -

n'est autre que M. Nicolas Lcewer, le
club du lieu organisera des portes ouver-
tes la semaine prochaine et pour termi-
ner en apothéose, le Tournoi internatio-
nal de la Métropole de l'horlogerie dont
le président du Comité d'organisation
n'est autre que M. Michel Robert-Tissot.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
plus en détail dans de prochaines édi-
tions.

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES
Les sept nations plus La Chaux-de-

Fonds s'aligneront avec les épéistes sui-
vants pour cette compétition. A relever
que les numéros annoncés seront ceux
portés par les sportifs sur leur cuissard.

Hongrie: 1. Kolczonay; 2. Pap; 3. Sze-
kely.

France: 4. Boisse; 5. Riboud; 6. Len-
glet.

Grande-Bretagne: 7. Kernohan; 8.
Corrish; 9.

Italie: 10. Bermond; 11. Randazzo; 12.
Pantano; 13. Merli (remplaçant).

Pologne: 14. C__ronows_d; 15.
Sozanski; 16. Lis.

Suède: 17. Vaggo; 18. Bergstrom; 19.
Forslow.

Suisse: 2). Giger;; 21. Suchanecki; 22.
Evequoz; 23. Kauter (remplaçant).

La Chaux-de-Fonds: 24. Poffet; 25.
Gaille; 26. Kuhn; 27. Huguenin (rempla-
çant).

Dur, dur l'apprentissage !
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Promue en deuxième ligue au ter-
me de la saison passée, l'équipe fémi-
nine du HBC La Chaux-de-Fonds
effectue actuellement ses débuts à
l'échelon supérieur.

L'apprentissage se révèle particu-
lièrement laborieux puisque les pro-
tégées de l'entraîneur Aldo Surdez
n'ont pas encore obtenu le moindre
point après trois rencontres.

Le premier match s'est achevé sur le
score de 7-5 en faveur de Bienne. Favori-
tes du groupe et prétendantes à l'ascen-
sion en première ligue, les joueuses bien-
noises de HWG I ont triomphé sur le
résultat de 11-5.

En ce qui concerne cette dernière ren-
contre, il y a lieu de relever que l'équipe
locale a dû subir la loi de cette formation
très offensive et au bénéfice d'une excel-
lente technique permettant une vitesse
de jeu supérieure.

Pour les Chaux-de-Fonnières, la troi-
sième rencontre face à Lyss devait être
synonyme de victoire en raison de l'équi-
libre des forces en présence. Les Neuchâ-
teloises du Haut firent jeu égal en pre-
mière mi-temps avant de s'incliner fina-
lement par 6-4. Cette défaite s'est avérée
très arrière pour les néo-promues puis-
qu'elles ont raté quatre penalties et tiré
à sept reprises sur les poteaux adverses.
La nervosité et le manque de concentra-
tion ont, de toute évidence, joué un mau-
vais tour à l'équipe chaux-de-fonnière.

Relevons que pour se maintenir en
deuxième ligue, but avoué, l'équipe fémi-
nine du HBC La Chaux-de-Fonds devra
faire preuve d'une plus grande volonté et
d'une concentration supérieure; car
techniquement les joueuses qui la com-
posent n'ont rien à envier à leurs adver-
saires.

Un gros travail reste à faire et l'entraî-
neur Aldo Surdez en est conscient, lui
qui assure aussi la relève avec la seconde
formation. Cette dernière, coachée par
Mme Furka évolue en troisième ligue et
compte déjà deux points à son actif.

Les prochains matchs de ces dames
auront lieu au Pavillon des Sports le 20
novembre à 20 h. 15 pour le HBC I et le
16 novembre pour le HBC II qui rece-
vront repectivement les formations de
Littles Lions et de Soleure III. (sp)

Du travail enprespectivepour Lucien Kotlar (à gauche) et ces dames
du HBC La Chaux-de-Fonds.

Grand Prix d'Afrique du Sud

Lors de l'ultime séance d'essais officiels du Grand Prix d'Afrique du
Sud, quatre pilotes ont couvert les 4 km. 104 du circuit de Kyalami en-
dessous de la barrière des l'03". En l'02"366, le Britannique Nigel
Mansell (Williams) s'est montré le plus rapide, devant le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham, l'02"490), le Finlandais Keke Rosberg sur la
seconde Williams (l'02"504), le Brésilien Ayrton Senna (Lotus, l'02"845)
et Marc Surer, cinquième au volant de la deuxième Brabham, mais
beaucoup plus nettement distancé.

Vainqueur à Brands Hatch il y a quinze jours, Nigel Mansell a conquis la
deuxième «pole-position» de sa carrière (après celle de Dallas en 1984) au
terme d'un sprint final haletant. Piquet ayant battu son meilleur temps peu
avant la fin de la séance, le Britannique remonta dans sa voiture pour se
montrer encore plus rapide de 124 millièmes dans les dernières secondes des
qualifications!

Aux prises avec des problèmes de pression de turbo, les McLaren de Niki
Lauda (huitième) et Alain Prost (neuvième) n'ont pu rivaliser avec les
meilleurs, alors que les Ferrari d'Alboreto (quinzième) et Johansson (seizième)
ont carrément sombré.

Le 5 juin 1983, Marc Surer avait obtenu le meilleur classement de sa
carrière dans les essais d'un grand prix en décrochant le cinquième temps à
Détroit, au volant d'une Arrows. Deux ans et quatre mois plus tard, le Bâlois a
égalé sa performance, avec une Brabham, remontant hier de la dixième à la
cinquième place; il a confirmé son septième rang de Brands Hatch.

La grille de départ
1. Niguel Mansell (GB) Williams Honda, l'02"366

2. Nelson Piquet (Bré) Brabham BMW, l'02"490
3. Keke Rosberg (Fin) Williams Honda, l'02"504

4. Ayrton Senna (Bré) Lotus Renault, l'02"825
5. Marc Surer (Suisse) Brabham BMW, 1*04"088

6. Elio De Angelis (Ita) Lotus Renault, l'04"129
7. Teo Fabi (Ita) Toleman Hart, l'04"215

8. Niki Lauda (Aut) McLaren Porsche, l'04"283
9. Alain Prost (Fra) McLaren Porsche, l'04"376

10. Thierry Boutsen (Bel ) Arrows BMW, l'04"518
11. Gerhard Berger (Aut) Arrows BMW, l'04"780

12. Riccardo Patrese (Ita) Alfa-Romeo, l'04"948
13. PierCarlo Ghinzani (Ita) Toleman Hart, l'05"114

14. Eddie Cheever (EU) Alfa-Romeo, l'05"260
15. Michèle Alboreto (Ita) Ferrari, l'05"268

16. Stefan Johansson (Sue) Ferrari, l'05"388
17. Martin Brundle (GB) Tyrrell Renault, l'05"649

18. Alan Jones (Aus) Béatrice Hart, l'05"731
19. Philippe Streiff (Fra) Tyrrell Renault, l'06"205

20. PierLuigi Martini (Ita) Minardi MM, l'08"658
21. Huub Rothengatter (Hol) Osella Alfa-Romeo, l'09"873.

Vingt et un pilotes de douze écuries en lice aux essais, tous admis au
départ de la course, samedi à 13 h. 30. (si)

La « pôle » pour Nigel Mansell

Tournoi de Tokyo

Tenante du titre, Lilian Drescher a été
éliminée en demi-finale du tournoi de
Tokyo, une épreuve du circuit féminin
dotée de 50.000 dollars. La Suissesse
s'est inclinée en trois sets, 1-6 6-3 6-3,
devant l'Argentine Gabriela Sabatini.

Déjà battue par Sabatini cette saison
— au premier tour des Internationaux de
France -, Drescher est tombée avec les
honneurs. Son jeu d'attaque a payé dans
le premier set. Mais dans les deux der-
nières manches, la petite merveille de
Buenos-Aires a forcé la décision grâce à
la puissance de son lift, (si)

Drescher k.-o.
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? NE XAMAX
FC BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Sec et sonnant
En 2e ligue de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
NEUCHÂTEL SPORT II 6-1
Samedi dernier se déroulait le premier

match à domicile pour l'équipe locale de
2e ligue. Cette rencontre se solda par une
nette victoire des Chaux-de-Fonniers:
6-1.

Lors du simple messieurs opposant
Eric Monnier à Erich Brônimann, ce
dernier se blessa à la jambe et ne put
donc disputer ce match. Les deux autres
simples messieurs opposant respective-
ment David Cossa à Viet Le Quang et
Fabio Fontana à Bao Yen Tschang se
jouèrent quant à eux en trois sets et
furent à l'avantage des Chauxois. Ces
quatre joueurs se retrouvèrent en double
messieurs où les deux membres de
l'équipe locale obtinrent assez facilement
la victoire.

De son côté, Myriam Amstutz face à
Madeleine Blanc remporta logiquement
le simple dames en deux sets. Eric et
Gladys Monnier firent des sueurs froides

à leurs supporters lors du double mixte
contre Erich Brônimann et Linda Bour-
quin, en étant menés dans le troisième
set 9-0, set qu'ils gagnèrent finalement
15-12.

Seul le double dames fut perdu par les
Chaux-de-Fonnières qui opposèrent
néanmoins une certaine résistance aux
Neuchâteloises.

RÉSULTATS
Simples messieurs: E, Monnier - E.

Brônimann 15-0 15-0; D. Cossa - V. Le
Quang 4-15 15-3 15-3; F. Fontana - B.
Tschang 15-8 8-15 15-8.

Simple dames: M. Amstutz • M.
Blanc 12-10 11-3.

Double messieurs: Cossa-Fontana •
Le Quang-Tschang 15-3 15-8.

Double dames: Amstutz-G. Monnier
- Blanc-Bourquin 12-15 13-15.

Double mixte: Monnier-Monnier -
Brônimann-Bourquin 5-15 15-9 15-12.

(gam)est lu partout et par tous



Pas facile le déplacement que sont obligés d'entreprendre, ce week-end,
les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds en championnat suisse de LNA. Un
match sur le stade de l'Espenmoos n'a jamais constitué une partie de plaisir.
Pour n'importe quelle formation d'ailleurs.

Pourtant les «jaune et bleu» se sont toujours illustrés face à Saint-Gall
depuis leur retour en catégorie supérieure. Trois matchs nuls dont deux dans
la capitale de la broderie et une victoire ont sanctionné les quatre rencontres
des saisons précédentes.

Cette fois les conditions sont plus difficiles. Le FC La Chaux-de-Fonds est
secoué par passablement de problèmes internes et, en plus, est privé de trois
joueurs blessés ou malade. Face à l'adversité, Bernard Challandes et ses pro-
tégés sont décidés à réagir espérant ramener un point, celui de l'espoir de ce
voyage.

En ligue nationale B, le FC Le Locle,
lui aussi accablé par la malchance, se
verra proposer une difficulté supérieure.

- par Laurent GUYOT -
L'équipe de l'entraîneur Zurcher aura
cependant l'avantage de jouer sur son
terrain des Jeanneret face à Chiasso.
L'équipe tessinoise viendra surtout pour
prendre un point après le camouflet subi
en Coupe de Suisse à domicile face à
Longeau. Les Epitaux, Gigon, Béguin et
autre Chassot devront donc percer une
véritable muraille pour espérer s'impo-
ser.

CONSEILS RÉCIPROQUES
Bernard Challandes et Gilbert Gress

se sont téléphonés vendredi pour connaî-
tre leurs futurs adversaires. L'Alsacien
n'a pas caché sa déception quant au
Saint-Gall vu à La Maladière. Bernard
Challandes est demeuré méfiant.

Saint-Gall n'a pas encore perdu à
domicile même si le président
Scharli affirme que son club connaît
ses jours les plus difficiles en qua-
rante ans de sociétariat. Je pense
qu'il y a cependant une possibilité de

moins d'un mois. Quant à Marco
Morandi il a dû s'aliter en raison
d'une poussée de fièvre.

L'équipe qui débutera la partie n'est
pas encore totalement connue. Bernard
Challandes décidera aujourd'hui même
qui de Mario Capraro ou de Mirko Tac-
chella sera titulaire sur le côté gauche de
la défense. Il appartiendra à José Guede
d'évoluer au milieu du terrain en lieu et
place de Djamel Tlemçani.

Après sa bonne performance à Bâle, José Guede (à droite) partira comme titulaire
face à Saint-Gall cet après-midi à l'Espenmoos. (Photo archives Schneider)

créer une surprise si tout le monde
se bat comme on l'a fait à Bftle. Nous
devons absolument prendre con-
fiance dans la phase offensive car il
nous faut absolument marquer une
fois un but. Cela nous permettrait de
prendre ce point qui nous ferait tant
de bien.

Les Chaux-de-Fonniers sont partis,
hier en fin d'après-midi sur les bords du
lac de Constance avec quatorze joueurs
seulement. Le mentor nous en a expliqué
les raisons.

Djamel Tlemçani est blessé à
l'épaule depuis Bâle et le médecin a
conseillé du repos. La blessure de
Thierry Racine s'est réveillée. Le
Genevois devra observer un repos au

Algérie et Maroc: feu vert
Pour le Mundial 86 au Mexique

Le Maroc et l'Algérie sont les 14e et
15e pays qualifiés pour la phase
finale de la Coupe du monde 1986 au
Mexique. A Benghazi, la Libye a
battu le Maroc par 1-0, mais les
Marocains s'étaient imposés par 3-0 à
Rabat au match aller. A noter que le
Maroc, qui entendait mettre sur pied
une «équipe de commando» pour son
match en Lybie, a renoncé à certains
pros d'Europe, tels les deux «Suis-
ses» Mustafa El Haddaoui (Lau-
sanne) et Aziz Bouderbala (Sion),
pourtant deux authentiques vedettes
du football marocain. Le renonce-
ment était dû, apparemment, à des
problèmes d'assurances pour ces
joueurs professionnels. Le but libyen
de l'espoir était tombé juste avant la
mi-temps, par Ferjani (44e). Mais, le
dispositif défensif marocain tint bon
en seconde période.

L'Algérie, pour sa part, déjà vain-
queur par 4-1 à Tunis, s'est encore

nettement imposée, à Alger, 3-0,
devant la Tunisie. Madjer (Racing
Paris, et auteur du 1-0 contre la RFA,
lors du «Mundial» espagnol, il y a
trois ans) avait ôté les dernières illu-
sions tunisiennes, en ouvrant le
score dès la 9e minute. Le centre
avant Menad (34e) et Yahi (78e) ont
complété le score.

LES 15 QUALIFIÉS
Les 15 pays qualifiés à 'ce jour pour

le «Mundial» de Mexico en 1986, sont:

Europe (8): Italie (tenante du tro-
phée), Hongrie, Pologne, Bulgarie,
RFA, Portugal, Angleterre, Espagne.

Amérique du Sud (3): Brésil,
Argentine, Uruguay.

Concacaf (2): Mexique (organisa-
teur), Canada.

Afrique (2): Algérie, Maroc, (si)

A La Charrière

Dimanche, dès 16 h., les espoirs du FC
La Chaux-de-Fonds donneront la répli-
que sur le terrain de La Charrière à ceux
du FC Saint-Gall. Les protégés de Ber-
nard Nussbaum tenteront à cette occa-
sion de confirmer les bonnes dispositions
affichées lors du récent match contre
Bâle. Reste à trouver un buteur, (lg)

Une confirmation

France
Toulon - Paris SG 1-1
Bordeaux - Auxerre 0-0
Nantes - Lens 4-0
Strasbourg - Nancy 0-0
Metz - Nice 3-0
Monaco - Brest 3-1
Toulouse - Marseille 1-0
Rennes - Sochaux 0-0
Lille - Le Havre 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Paris SG 16 13 3 0 35-13 29
2. Nantes 16 9 4 3 22-10 22
3. Bordeaux 16 9 4 3 27-18 22
4. Nancy 16 8 3 5 23-19 19
5. Lens 16 7 4 5 31-22 18
6. Monaco 16 5 8 3 19-17 18
7. Metz 16 5 7 4 22-12 17
8. Laval 15 5 6 4 20-15 16
9. Toulouse 16 8 0 8 27-23 16

10. Nice 16 5 6 5 17-20 16
11. Auxerre 16 4 7 5 15-16 15
12. Rennes 16 5 4 7 18-21 14

Toulon 16 4 6 6 18-21 14
14. Brest 16 6 2 8 18-22 14
15. Lille 16 5 4 7 17-24 14
16. Bastia 15 4 4 7 13-26 12
17. Le Havre 16 3 5 8 15-23 11
18. Sochaux 16 3 5 8 19-28 11
19. Marseille 16 2 6 8 13-23 10
20. Strasbourg 16 3 4 9 11-27 10

Football
sans frontières

Six-Jours de Paris
Freuler et Dill-Bundi
indésirables

Seuls deux concurrents helvétiques,
Daniel Gisiger et Jôrg Muller, qui seront
d'ailleurs associés, prendront part du 13
au 18 novembre aux Six-Jours de Paris.
Urs Freuler et Robert Dill-Bundi ont en
revanche été évincés, (si )

iï3 |gjj Cyclisme 

NE Xamax attend Bâle à La Maladière

La vélocité de Ruedi Elsener (au premier p lan) ne sera pas de trop pour permettre à
NE Xamax de prendre de vitesse l'arrière-garde bâloise. (Photo Schneider)

Lors du match de Coupe contre
Locarno, chacun a. pu voir dans la tri-
bune l'entraîneur bâlois Helmut h Ben-
thaus. Dès lors, il est évident, et Gress le
concède, suivant l'opinion qu'il s'est fait,
Bâle viendra à Neuchâtel avec la ferme
intention de prendre les deux points.

Gilbert Gress, après la partie contre
St-Gall, est plus rassuré, certes il ne
récupérera aucun des blessés, et son pro-
blème de l'attaque restera le même.
Tout de même, il est possible d'ima-
giner que le volume de jeu optimal à
100 % plus d'une heure durant
devrait encore une fois faire la diffé-
rence. Je ne changerai rien à
l'équipe; il n'y a pas de joueur blessé
en plus, si bien que la confiance
règne.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Kuffer, Perret,
Stielike; Elsener, Mottiez, Jacobacci.
Remplaçants: Corminbœuf, Thévenaz,
Nielsen, Meier.

Eric Nyffeler

Benthaus a vu, mais...

Pour Suisse - Norvège

A la suite de l'élimination
quasi-certaine de la Suisse du
Mundial 86, la commission de
l'équipe nationale et le coach Paul
Wolfisberg ont décidé de suppri-
mer le camp d'entraînement
prévu avant le match contre la
Norvège du 13 novembre. Les
joueurs seront simplement réunis
24 heures avant la rencontre.

De la sorte, le week-end des 9-10
novembre pourra être entière-
ment consacré aux huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Les
parties concernant des clubs qui
fournissent des joueurs à l'équipe
nationale auraient dû autrement

. se dérouler le 30 octobre.
Si, contre toute attente, la Nor-

vège s'imposait en URSS, redon-
nant ainsi des chances de qualifi-
cation à l'équipe de Suisse, le ras-
semblement des internationaux
serait porté à trois jours et com-
mencerait le dimanche 10 novem-
bre, (si)

Pas de camp

Coupe des Espoirs

Effectué à Berne par l'athlète Sandra
Gasser, le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse des espoirs a
donné les rencontres suivantes:

Lucerne - Young-Boys, FC Zuri-
ch/Lausanne - St-Gall, Sion - Grasshop-
pers et Wettingen - Aarau. (si)

Tirage au sort

programme
î?

LNA, samedi
Saint-Gall - La Chx-de-Fds 17.30
Aarau - Sion 18.00
Granges - Lausanne 18.00
Servette - Lucerne 18.00
NE Xamax - Bâle 18.15
Vevey - Young Boys 20.00
Dimanche
Baden - Zurich 14.30
Grasshopper - Wettingen 14.30

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 10 8 0 2 37-11 16
2. Grasshopper 10 6 2 2 23-11 14
3. Lucerne 10 6 2 2 22-15 14
4. Servette 10 6 1 3 22-14 13
5. Young Boys 10 4 5 1 19-13 13
6. Aarau 10 5 2 3 24-15 12
7. Sion 10 5 2 3 23-15 12
8. Bâle 10 4 3 3 15-12 11
9. Zurich 10 4 3 3 22-19 11

10. Lausanne 10 3 5 2 23-24 11
11. Wettingen 10 4 2 4 20-16 10
12. Saint-Gall 10 3 3 4 16-17 9
13. Chx-de-Fds 10 1 4 5 8-21 6
14. Granges 10 2 0 8 15-32 4
15. Vevey 10 1 2 7 10-28 4
16. Baden 10 0 0 10 3-39 0

LNB, samedi
Le Locle - Chiasso _ 16.00
Bulle - Chênois 17.00
Martigny - Winterthour 17.30
Dimanche
Laufon - Renens 14.30
Lugano - Bienne 14.30
Schaffhouse - Etoile Carouge 15.00
Locarno - FC Zoug 15.30
SC Zoug - Bellinzone 16.00

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Locarno 10 7 2 1 33-10 16
2. Lugano 10 7 2 1 30-16 16
3. CS Chênois 10 5 5 0 21- 9 15
4. SC Zoug 10 5 2 3 19-13 12
5. Et. Carouge 10 5 2 3 15-14 12
6. Schaffh. 10 5 1 4 14-16 11
7. Bienne 10 3 4 3 18-13 10
8. Bellinzone 10 3 4 3 13-10 10
9. Chiasso 10 4 2 4 13-14 10

10. Martigny 10 2 4 4 13-15 8
11. Winterthour 10 2 4 4 11-15 8
12. Bulle 10 2 3 5 11-16 7
13. FC Zoug 10 2 3 5 12-17 7
14. Laufon 10 2 3 5 9-23 7
15. Renens 10 2 2 6 9-21 6
16. Le Locle 10 2 1 7 14-23 5
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Les sportifs de la région pour-
ront suivre aujourd'hui dès 17
b. 25 Saint-Gall - La Chaux-de-

TSLf S J l S S S^
Xamax - Pâle avec les commen-
taires de François Jeannet et

Pour les plus chanceux en
branchant leur poste sur la fré-
quence FM 90.4 et pour les

Coditel ayant leur radio bran-

récepteur sur 100,6 mHz. (Imp)

Championnat des espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall .. 16.00

Deuxième ligue
Dimanche
Etoile - Hauterive 10.00
Bôle - Boudry 14.30
Serrières - Superga 14.30
Corcelles - Saint-Biaise 15.00
Saint-lmier - Marin 15.00
Les Gen.-8/Coffr. - Cortaillod 15.00

Troisième ligue
Samedi
Audax - Saint-lmier II 15.00
Floria - Comète 16.00
Dimanche
Le Parc - Le Landeron 9.45
Hauterive II - Salento 9.45
Ticino - Les Gen.-s/Coffr. 10.00
Les Bois - Cornaux 14.00
Fleurier - Fontainemelon 14.30
L'Areuse - Les Pts-de-Martel 15.00
La Sagne - Le Locle II 15.00
Béroche - Noiraigue 15.30
C. Portugais - Etoile II 15.45
Châtelard - Bôle II 16.00



La vie
se rebelle

a
Erodée, rudoyée, tassée, f ati-

guée, la terre perd la vie. Les
lombrics la quittent Des micro-
organismes assurant son apport
en «vitamines» se meurent Pro-
pos alarmistes ?

L'émission de «Temps pré-
sent», consacrée au sol et diff u-
sée jeudi soir, a parf aitement
cerné la réalité et la complexité
des interactions qui s'exercent
au niveau du sol. L'explication
du f onctionnement de la chimie
et de la biologie du sous-sol
mériterait une seconde émis-
sion. Car comment respecter un
milieu que l'on ne connaît plus,
que l'on travaille avec une dis-
tance toujours plus grande ?

Le dépérissement des f orêts
n'a pas caché longtemps le mal
pervers qui ronge nos sols ara-
bles ou non. Au moment où f ut
décidé le lancement du pro-
gramme Sana silva, des scienti-
f iques, des protecteurs de la
nature demandaient qu'un
eff ort similaire de recherche
soit consacré aux sols victimes
également d'un «stress». Mais à
la diff érence d'une pollution
atmosphérique ou d'un cours
d'eau, on ne pourra pas épurer
la terre. Les métaux lourds, le
trop célèbre cadmium, consti-
tuent un accident écologique à
retardement Que se passera-
t-il lorsque les libérations de
substances dangereuses jus-
qu'ici neutralisées se produiront
à une grande échelle, sous l'eff et
des pluies acides notamment ?

La terre dopée par des engrais
de synthèse perd sa f e r t i l i t é, les
vitamines issues de la décompo-
sition des matières organiques
lui f on t  déf aut La terre devient
anémique. Et l'on découvre
qu'elle est un organisme vivant,
que toute transgression de ses
équilibres conduit à l'accident, à
l'appauvrissement accéléré par
une érosion causée p a r  des cul-
tures à haut rendement La vie
se rebelle !

Les producteurs japonais en
ont f ait la cruelle expérience, il
y  a plus de dix ans. Après avoir
stérilisé leurs bonnes terres, ils
sont contraints d'importer des
vers de terre d'Europe... Ce
laboureur du sous-sol est indis-
pensable et un excellent para-
mètre pour juger de la vitalité
du sol. Moins grave parce que
pouvant sans doute être inversé
par des décisions courageuses, il
y  a la boulimie du bétonnage
des meilleures terres.

La disparition et la mise en
danger de sols non-agricoles, de
milieux humides ou secs ne doit
pas être tenue pour secondaire.
Riches en f lore et en f aune, ils
sont des ref uges de la vie et
off rent un potentiel génétique
immense qui pourrait nous être
très utile en cas d'accidents éco-
logiques. Leur isolement,
l'impossibilité d'échanges parce
que entourés de déserts verts
les tuent lentement mais sûre-
ment.

De l'érosion génétique, on ne
s'en préoccupe que très peu. U y
a cinquante ans, chaque région
possédait sa variété de blé, de
seigle, d'orge résistant aux
parasites et aux conditions cli-
matiques les plus capricieuses.
Où sont-elles ces variétés ?
Dans des musées ! Il f audra
peut-être les ressortir comme on
commence à le f aire pour les
variétés de pommes locales.
L'enjeu: notre indépendance et
notre survie dans des conditions
acceptables.

Pierre VEYA

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un violent incendie a éclaté dans les
caves de l'immeuble Jeanneret 17 au
Locle.

Un sinistre difficile à maîtriser
pour les hommes du service du feu
qui se sont heurtés à un épais bar-
rage de fumée.

Les dégâts sont importants et la
gendarmerie a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet
incendie, (photo Impar-cm)
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Duo du banc

Avec sa façon de dire les choses,
Archibald Quartier, l'ancien chef de
la pêche et de la chasse du canton de
Neuchâtel, fait parfois penser à un
ours. II en a reçu un, d'ours (en pelu-
che), hier soir à Brot-Dessous. Lui
qui tenta de les réintroduire dans le
canton était ravi. Ravi aussi de rece-
voir le «Rameau vert 1985» remis par
Laurent Rebeaud, le conseiller natio-
nal... (photo Impar-Charrère)
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La Chaux-de-Fonds

900.000 francs
pour les soins

de l'hôpital
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Le Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds portera enfin justement son nom.
Complètement rénové, il accueillera désormais des manifestations sportives, un point
c'est tout. Et pas des moindres, de nombreuses rencontres nationales et internationa-
les étant à l'agenda. L'infrastructure rénovée et inaugurée hier place la ville de La
Chaux-de-Fonds parmi les seuls sites, avec Genève, capables, en Suisse romande,
d'organiser un championnat du monde de handball. Cette inauguration intervient
quelques semaines avant celle de Polyexpo, qui deviendra la halle polyvalente de la
ville, où seront transférées les manifestations telles que bals et concerts rock, abritées
auparavant par le Pavillon des Sports. Même l'armée a été bousculée dehors, le recru-
tement devant désormais se dérouler ailleurs. La salle retrouve sa fonction et sa voca-
tion au sein du centre sportif de La Charrière. Capable d'accueillir des compétitions
du plus haut niveau, elle contribuera à la promotion de la ville, (pf)
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quidam
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Il sera terrassier ou conducteur de
pelles mécaniques, c'est écrit dans les
astres. Depuis sa petite enfance, il ne
s'intéresse qu'aux machines qui creu-
sent le sol ou qui soulèvent des objets
sur les toits. Il en sait bien sûr toutes
les marques et leurs fonctions exactes.
Ses jouets, des Légo qu'il transforme
immédiatement en grues ou en trac-
teurs.

Thierry Boillat a 12 ans et habite
Les Breuleux. Il connaît tous les chan-
tiers ouverts dans son village et est
connu de tous les ouvriers qui y tra-
vaillent.

— Salut Franco! \
- Salut Thierry!

Posant des questions sur l'avance-
ment des travaux, s'inquiétant d'un
détail technique, il va et vient les
mains dans les poches, au milieu d'un
monde devenu familier.

Si ça va à l'école?

Bof...
(Texte et photo ac)

bonne
nouvelle

a
Soixante lecteurs
avec Ricet Barrier

Bonne nouvelle pour soixante lec-
teurs de a L 'Impartial» , tirés au sort
pour assister aux trois premières re-
présentations du «Mystère de
Renart» de et avec Ricet Barrier.

Les gagnants seront invités les 25,
26 et 27 octobre au Théâtre de la ville
de La Chaux-de-Fonds, où le spectacle
sera présenté en première mondiale.

Le nom des heureux gagnants, pour
qui ce «Mystère» n'en sera plus un,
figure en page 17. (Imp.)

LE LOCLE. — Cuisine exotique
pour passeport-vacances.

PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Vidéotex sur
les traces du «minitel» .

PAGE 21
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La Chaux-de-Fonds
Club 44: sa, 17 h., «Neve Shalom, une école

pour la paix» , par Evi Guggenheim et
Dr Peter Dreyfus.

Salle de musique: sa-di, 17 h. 30, concerts
d'orgue par Ludger Lohmann; œuvres
de Bach.

Ancien Stand: sa, championnat danse dis-
cothèque; 18 h., élim., 20 h., bal, 22 h.
30, finales.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Guérison améri-
caine», de James Saunders, avec Lau-
rent Terzieff.

Patinoire: sa, 20 h., Là Chaux-de-Fonds -
Sion.

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

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

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

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

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

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

12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda's, sa.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit sa, 17-20 h.
30.

Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-
piro, sa, 14-18 h. 30, di, 14 h. 30-16 h.
30.

Galerie L'Echoppe: sa, 14-17 h.,expo Roger
Huguenin, sculpteur, graveur, dessina-
teur, médailleur.

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

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

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

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

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

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

p  28 52 42.
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 ou 23 67 03.

La Main-Tendue: p  143. 20" d'attente.
Hôpital: (p 21 11 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, jusqu'à 20 h., di , 10-12 h. 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, <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).

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  117.
Police du Feu: p  118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Meurtre dans un jardin

anglais.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Mask; 17 h. 30, Birdy;

sa, 23 h. 30, Love Hôtel.
Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'amour propre.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Recherche Susan,

désespérément.

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

mier dimanche de chaque mois.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, p  (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, La rose

pourpre du Caire.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 14 h. 30, 2010 l'année du

1er contact; sa-di, 17 h., Rencontre du
3e type; sa, 20 h. 30, di, 23 h., Le der-
nier combat; sa, 23 h., di, 20 h. 30,
Mad Max 3; di, 1 h., Alien.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, (p 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, p  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: p  51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Le déclic; di,

16 h., L'été meurtrier.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, The river.
Musée jurassien: expo porcelaines peintes

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

P 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: p  22 16 60.

Saint-Ursanne
Collégiale: di, 17 h., concert Maîtrise St-

Pierre aux Liens de Bulle.
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

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

h. 30, Mission Ninja; sa, 23 h., film X.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Starfighter; sa, 23 h., La flic à la
police des mœurs.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
jp 66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet , j? 66 27 27.

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

Le Locle
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Attention les dégâts.
Stade des Jeanneret: sa 16 h., Le Locle-

Chiasso.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.

Pharmacie d'office: du Casino, sa, jusqu'à
19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  31 18 52, garderie

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

poste de police.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo sculptures et gravures de Reinhoud;

sa-di, 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Temple: di, 17 h., concert trio flûtes à bec

Fontanella et Hélène Ringgenberg,
clavecin.

La Brévine
Hôtel de Ville: sa, 19 h., soirée de la

paroisse.

au marché

. Depuis des semaines, le ciel est
sans nuages et les températures éle-
vées pour la saison. Cette situation a
favorisé des récoltes de légumes
exceptionnellement abondantes.
Actuellement, les travaux des
champs se déroulent sans problèmes
et dans d'excellentes conditions. On
se croirait plutôt au printemps qu'au
début de la mauvaise saison.

Lors de leurs travaux de récolte,
les maraîchers constatent avec satis-
faction que les choux-fleurs, les choux
chinois, les fenouils, les poireaux et
les nombreuses salades vertes ne sont
que très peu endommagés par des
parasites. Ceci représente un label de
qualité pour les légumes de garde,
tels les oignons, les carottes, les
choux, les betteraves à salade et les
céleris pommes qui, cette année, sont
récoltés beaucoup plus tôt que
d'habitude. Ces légumes sont actuel-
lement préparés en vue de l'entrepo-
sage final. Jusqu'à la récolte de
l'année prochaine, ces légumes de
garde de très belle qualité seront mis
sur le marché en fonction de la
demande.

La surface totale des cultures de
choux de Bruxelles est cette année de
84,8 ha. Entre les mois d'octobre et
de janvier, on récoltera entre 700 et
800 tonnes de ce légume. Mais la
demande intérieure est près du dou-
ble pour cette période. Les conditions
de croissance sont particulièrement
bonnes pour le chou de Bruxelles
dans la région du Seeland, dans le
Pays de Vaud et dans le canton de
Thurgovie. Cette variété de choux
résiste très bien au froid et possède
une teneur élevée en protéines et en
hydrates de carbone. Avec le froid, la
teneur en sucre croît encore. Les
choux de Bruxelles deviennent ainsi
plus aromatiques et plus digestes.
Mais le gel entraîne aussi une dimi-
nution de la teneur (très riche) en
vitamine C.

(comm. Info maraîchère)

Temps idéal pour les
récoltes maraîchères

w®m mmm

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude; di, 14
h. 30, Les chefs-d'œuvre de Walt Dis-
ney.

Noiraigue, Café de l'Union: sa., 21 h., bal.
Travers, pi. de l'Ours; sa., dès 8 h. 30, vente

de paroisse.
Couvet, Central: loto du Tir en campagne,

di., 15 h.
Môtiers, Buffet Gare, sa., 16 h., 20 h., Loto

des accordéonistes.
Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo pho-

tos Declercq.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier, p  61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

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

Val-de-Travers
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Ce soir, à 20 h. 1 5
Collège du Pâquier

GRAND LOTO
organisé par le

FC DOMBRESSON
Un tirage pour tous les abonnements

vendus avant 20 h. 15
Buvette 29074

Brot-Dessous, chandellerie: W.W.F. sa., 17-
19 h., débat, «Quel progrès pour les
hommes dans une nature agressée»; 20
h. films, «Afrique», forêt ou désert».
«L'arbre et les problèmes d'érosion».
Di., 9 h., journée mycologique.

Brot-Dessous, chandellerie: «La forêt tropi-
cale», expo du W.W.F., lu-ve, 14 h.-19
h., sa-di., 10 h.-22 h.

Le Louverain: sa, 17 h., nuit du cinéma.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

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

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

Val-de-Ruz I

— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel
Collégiale: di , 16 h. 30, concert d'orgue par

Hugh McLean; œuvres de Bach, Barté
et Haydn.

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

Plateau libre: sa, 21 h., François Chételat;
22 h., Mil Mougenot, rock français.

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

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: sa, 16-19 h., vern. expo

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

Perret, sa, 9-12 h., 14-16 h., di, 14-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Anne

Emery, peintre laquiste.
Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes

de Thierry Claude, sa-di, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.

10-12 h. 30, 17-21 h., Centrale, rue de
l'Hôpital . Ensuite p  25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: p  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Rambo 2.
Arcades: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 10, Parole

de flic; 16 h. 15, 20 h. 15, Mad Max 3.
Bio: 16 h., 20 h. 45, Hair; 18 h. 15, Roméo

et Juliette; 14 h. 15, (sa aussi 23 h.),
Les lumières de la ville.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,
22 h. 10, On ne meurt que deux fois.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h., Ran; 14 h. 30, 16 h 30, 19 h.,

La diagonale du fou.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo concours photos, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, p  41 20 72. En dehors de ces
heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
0 41 23 14.

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

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

28 58 60.

Villeret
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, Festival chant

du Haut-Vallon.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Série noire

pour une nuit blanche. Di, 20 h. 30,
Cannonball 2.

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

Restaurant Régional: expo Soc ornitholo-
gie, sa, 16-20 h., di, 10-17 h.

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

Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch + CO: expo peintures,

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

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

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

h. 30, Sheena, reine de la jungle.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h 30, di, 16 h., Les spé-

cialistes; sa, 17 h. 45, di, 20 h. 30, El
Sur; di, 17 h. 45, Je vous salue Marie;
sa, 23 h., The Playgirls.

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

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

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

Service du feu: p  93 1818.
Police cantonale: p  93 38 31. •
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, j? 93 26 96

du 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Eglise adventiste: di, 16 h. 30, récital piano

Michel Gai; œuvres de Mozart, Mous-
sorgsky, Chopin, Iiszt.

Théâtre de Poche: di, 17 h., 19 h. 30, 20 h.
30, Festival films.

Ancienne Couronne: expo peintures et des-
sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, dessins et
aquarelles d'Albert Bieber, sa, 15-18 h.

Photoforum Pasquart: expo Monique Jacot
et Iren Stehli, sà-di, 15-19 h.

Aula gymnase: expo sculptures de Mary
Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Hoehen-

feuer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 45,

Parole de flic
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Pucelles chaudes.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Le baiser de Sibylla.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), La rose pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Missing in action; Das

Spiel des Todes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30),

Rambo 2; 17 h. 15, Elisa vida mia; di,
10 h. 30, La Grèce d'antan et d'aujour-
d'hui.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Mask.

Jura bernois
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COUCOU!
Je m'appelle

MICHAEL,
NICO LAS

J'ai montré le bout de mon nez
le 1 6 octobre 1 985

pour la plus grande joie
de mes parents

Maternité Hôpital Saint-lmier

Valérie et Jean-Claude
WICHT-CANTONI

XXM-Cantons 31
2300 La Chaux-de-Fonds

29294

Pavillon des Sports: ho! hisse!
Rénové, inauguré et prêt à recevoir des compétitions internationales

On a fait du quasi flambant neuf dans de l'ancien. C'est la gageure réalisée au
Pavillon des Sports, remis en état grâce au crédit de 850.000 francs débloqué
par le législatif il y a juste 4 mois. Plus question désormais de laisser la salle
pour des bals, fêtes de la bière et autres concerts. Exit également le recrute-
ment. Le Pavillon sera réservé au sport uniquement. Il retrouve ainsi sa
vocation au sein du Centre sportif de la Charrière. Equipée de gradins télés-
copiques, la halle peut accueillir 1200 spectateurs. Un bon point pour la pro-
motion de la ville, La Chaux-de-Fonds étant désormais aux côtés de Genève
comme seules villes de Suisse romande capables d'organiser un match de

championnat du monde de handball.

Les choses sont allées vite. Président
de la ville et directeur de l'Office des
sports, M. Francis Matthey n'a pas man-
qué de remercier ceux qui ont permis
cette réalisation dans un délai aussi
court. L'inauguration a eu lieu hier soir,
4 mois jour pour jour après la décision
du Conseil général, d'approuver le crédit
demandé par l'exécutif. M. Matthey:
«Le Pavillon a changé. Nous ne pourrons
plus accepter la souplesse d'utilisation ni
le laisser-aller toléré étant donné l'état
des lieux. Nous exigerons de la discipline
de la part des utilisateurs». Première
mesure inscrite au règlement: la ciga-
rette bannie. Le crédit a été dépassé
d'environ 50.000 francs, «car nous avons
eu deux mauvaises surprises», dit M.
Matthey. Il a fallu changer les montants
de la paroi ouest, pourris. Et aplanir
l'ancien fond avant de poser le nouveau.

LE CHEF QUI RIT, QUI PLEURE
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini

disait rire sous une casquette et pleurer
sous l'autre. «Le chef du Département

militaire est triste car le recrutement
devra se dérouler ailleurs, le sol étant
trop délicat. Mais le chef du DIP le com-
prend. Il est ravi.»

Le président du Handball-Club, M.
André Grûring, a remercié le parterre. Le
Conseil communal avait fait le déplace-
ment in corpore, entouré du président de
Centre- Jura, qui a octroyé un prêt LIM
supérieur à 200.000 francs, d'une forte
délégation du Conseil général et de
représentants des sociétés sportives et
des écoles.

La coïncidence de la prochaine inau-
guration de Polyexpo avec celle du
Pavillon des Sports n'est pas fortuite.
«Nous avons demandé les crédits à ce
moment, sachant que les manifestations
non-sportives pouvaient être transférées
aux Eplatures», explique M. Piller, délé-
gué à l'Office des sports.

CENTRE DE CHRONOMÉTRAGE
Les travaux furent d'envergure. Le

fond a été refait, offrant un matériau
mieux adapté à la pratique du sport, les
murs rafraîchis, des gradins téléscopi-
ques et mobiles installés, le toit isolé,
devant permettre de gagner 50% sur les
frais de chauffage. La salle est dotée
d'un nouveau centre de chronométrage
Longines. L'éclairage est étudié en fonc-
tion des besoins de la télévision.

Ses retransmissions seront multipliées,
de nombreuses compétitions nationales
et internationales étant à l'agenda.
Parmi les échéances d'importance auto-
risées par la réfection du bâtiment: le

championnat suisse de gymnastique
féminine artistique et deux matches éli-
minatoires du championnat du monde
de handball. La réservation pour des
rencontres est complète jusqu 'en mai.
Pendant la journée, les locaux seront mis
à disposition des écoles, puis, dès 18 h.
réservés aux sociétés sportives, handball
et basket clubs en tête.

Afi n de démontrer que l'équipement
fonctionne, l'inauguration s'est prolon-
gée par un match de handball et une ren-
contre de basket opposant les anciens à
l'équipe actuelle.

PF

De nombreuses personnalités du monde politique et sportif étaient présentes à cette
inauguration. (Photo Impar-gis)

Près de 900.000 fr. pour les soins de l'hôpital
Santé et transports en commun au prochain Conseil général

Une seule demande de crédit figure à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général, mardi 29 octobre. Elle s'élève à 895.000 francs pour les
soins de l'Hôpital, devant permettre l'acquisition, le renouvellement et le
remplacement d'appareils médicaux et hôteliers et d'entreprendre des
travaux de réfection des bâtiments. La sécance du législatif sera' aussi
l'occasion d'entendre le rapport de la commission chargée d'étudier, dans un
premier temps, la communalisation des TC. La vente d'un terrain situé en
zone industrielle et une longue liste de motions et d'interpellations ,

complètent le programme.
Près de 900.000 francs sont nécessaires

pour les soins de l'Hôpital. La moitié de
la somme était prévue dans la planifica-
tion financière 1984-1988. La liste des
choses à acquérir ou à faire varie entre
l'achat d'un repose-tête à 5000 francs et
le renouvellement du système d'appel
interne facturé à près de 100.000 francs.
Au plan médical, les services les plus
«gourmands» sont l'anesthésiologie, la
radiologie et le laboratoire. Mais les
dépenses les plus importantes figurent
au chapitre «technique» avec notam-
ment le renouvellement du système
d'appel interne, celui des installations du
traitement d'eau de la piscine et la modi-
fication de l'installation électrique de
secours.

COMMUNALISATION DES TC
La proposition de communaliser les

TC s'était heurtée à un niet de l'exécutif.
Elle avait pris alors la voie d'une com-
mission d'étude. Elle présente ses pre-
mières conclusions, qu'elle soumet à ses
pairs du Conseil général.

Compte tenu de «l'importance politi-
que du problème» et des sensibilités
incompatibles des diverses forces politi-
ques, la commission a refusé de trancher
entre les deux positions extrêmes: le
statu quo et la communalisation. Elle
s'est rangée derrière la voie intermé-
diaire devant permettre de conserver
leur statut privé aux transports en com-
mun et en accroissant la participation du
Conseil général à leur gestion.

Suite dea informations
chaux-de-fonnières !? 25

Le rapport est l'occasion de tendre une
main, dans l'attente d'une ligne, à la ville
du Locle et de soumettre l'hypothèse
d'une intercommunalisation des trans-
ports en commun avec la participation
de l'Etat. La suppression de la halte fer-
roviaire de Bonne-Fontaine devrait
encourager les autorités du Haut à cher-
cher une alternative routière aux trans-
ports publics.

L'entreprise Paci qui avait cédé divers
terrains à la commune pour permettre la
réalisation du pont des Eplatures a
demandé de pouvoir acquérir la parcelle
située à l'est de ses locaux. Le Conseil
communal demande l'autorisation de
vendre la parcelle concernée, sise en zone
industrielle.

UNE LISTE FAMILIÈRE
La liste des motions et interpellations

qui suivent est désormais connue, la pre-
mière datant de septembre 1984. Ce sont
l'interpellation Miserez relative aux dis-
parités entre le haut et le bas du canton
en matière d'implantation industrielle.
L'interpellation Loup sur les agences de
placement. La motion Vuilleumier con-
cernant les besoins hôteliers de la ville.
La motion Loup relative à l'égalité des
salaires ente hommes et femmes. L'inter-
pellation Gobetti sur l'abonnement TC
transmissible. L'interpellation Perret qui
réclame des conclusions sur l'essai de
zone piétonne. L'interpellation Ulrich
s'inquiétant des déprédations causées
aux bâtiments. La motion Hunziker sur
la création d'un service, voire d'un dicas-
tère de l'environnement. L'interpellation
Bauer se préoccupant de l'offre cinéma-
tographique de la ville.

S'ajoutant les interpellations Bezen-
çon relatives aux barrières architectura-
les et Ummel sur les décharges publi-
ques. Nouvelles à l'ordre du jour du
législatif, elles seront publiées in extenso
ultérieurement, (pf)

Les 60 gagnants du Concours
de «L'Impartial»

Invités au spectacle «Le Mystère de Renart»

C'est bien sûr le sort qui a dési-
gné les 60 bénéficiaires d'une
place offerte par «L'Impartial»
parmi les très nombreux partici-
pants à notre concours du 10 octo-
bre. Voici les réponses: la ville où
aura lieu la première du «Mystère
de Renart» est La Chaux-de-
Fonds, ville où Ricet Barrier habite
depuis 10 ans. C'est avec Bernard
Lelou qu'il a écrit ce spectacle.

Nos lecteurs seront donc 20 à cha-
cune des trois représentations du
«Mystère de Renart», de et avec
Ricet Barrier, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, les 25, 26 et 27 octo-
bre, en création mondiale. Ces
gagnant sont:
1. Mme Elisabeth Bonnet, Pralaz 21,
Peseux. 2. Mme Irène Zumsteg, Abra-
ham-Robert 31, La Chaux-de- Fonds.
3. M. Pierre Steudler, Cernil- Antoine
9, La Chaux-de-Fonds. 4. Mme
Madeleine Ducommun, Tribunal
Fédéral 11, Lausanne. 5. Mme Daisy
Parel, Les Replattes 9, Le Locle. 6.
Mme Lucette Beiner, Communal 10,
Le Locle. 7. M. Bernard Mayer,
Steinbuhlweg 20, Allschwil. 8. Mme
Dominique Helbling, Convers 214,
Renan. 9. Mme Anne-Marie Brunner,
Le Pâquier. 10. Mme Mireille Girar-
det, Temple-Allemand 51, La Chaux-
de-Fonds. 11. Mme Ginette Jeanne-
ret, Primevères 24, Le Locle. 12. Mme
Geneviève Glenk, Crêtets 131, La
Chaux-de-Fonds. 13. Mme Jacqueline
Bettex, Communal 6, Le Locle. 14.
Mme Marie-Madeleine Nicolet,
Beau-Site 1, Les Brenets. 15. Mme
Ruegsegger, Nord 155, La Chaux-de-
Fonds. 16. Mme Marie- Claire
Schmid, Bouclon 4, Le Locle. 17. M.
Jean Vincent, Fritz-Courvoisier 33b,
La Chaux-de-Fonds. 18. M. Photini
Droz, Promenade 8, La Chaux-de-
Fonds. 19. M. Kupferschmid, Rai-
sette 12, Saint-lmier. 20. M. Philippe
Cattin, Chalet 19, La Chaux-de-
Fonds. 21. Mme Jeannine Messmer,
Emancipation 42, La Chaux-de-
Fonds. 22. Mme Yvette Perret, Le
Corbusier 23, Le Locle. 23. Mme
Solande Chuat-Clottu, Les Oeillons
du Milieu, Travers. 24. Mme Bluette
Surdez, Léopold-Robert 6, La Chaux-
de-Fonds. 25. Mme Geneviève Koh-
ler, Chez Guenet, La Brévine. 26.
Mme Georgette Schneeberger, Vallon
23, Saint-lmier. 27. Mme Marie-
Claire Genzoni, Industrie 16, La

Chaux-de-Fonds. 28. Mme Mireille
Graf, Dazenets 64, Les Planchettes.
29. Mme Maria Vogt, F. W. Dubois
10, Le Locle. 30. M. V. Thommen-
Gentil, Bouleaux 3, La Chaux- de-
Fonds. 31. Mme Christiane Da Pare,
Sous-le-Village 15, Les Hauts- Gene-
veys. 32. Mme Janine Bartschi, Ph.-
Henri-Mathey 23, La Chaux-de-
Fonds. 33. Mme Mariette Butscher,
Tête-de-Ran 23, La Chaux-de-Fonds.
34. Mme Claire Tendon, Léopold-
Robert 150a, La Chaux-de-Fonds. 35.
M. Albert Buehler, La Goule, Le
Noirmont. 36. M- G. Fontanella,
Temple-Allemand 85, La Chaux-de-
Fonds. 37. Mme Georgette Varrin,
Mélèzes 38, La Chaux-de-Fonds. 38.
Mme Lucie Bâhler, Village 176, La
Brévine. 39. Mme Rose-Louise
Rognon, Croix-Fédérale 15, La
Chaux-de-Fonds. 40. Mme Simone
Thiébaud, Grand-rue 26, Les Ponts-
de-Martel. 41. Mme Claudine Glau-
ser, Progrès 68, La Chaux-de-Fonds.
42. M. Maurice Aubry, Granges 6, La
Chaux-de-Fonds. 43. Mme Madeleine
De Limoges, Gebhartstrasse 24, Lie-
befeld. 44. Mme Claire-Lise Brunner,
Les Foulets, La Chaux-de-Fonds. 45.
M. Jacques Bernet, Sorbiers 4, Le
Locle. 46. Mme Aimée Baumann,
République 9, La Chaux-de-Fonds.
47. Mme Marcelle Dubois, Concorde
8, La Chaux-de-Fonds. 48. Mme
Christiane Kaufmann, Rue des Tui-
leries 16, La Chaux-de-Fonds. 48.
Mme Liliane Droz, Duma-Droz 81,
La Chaux-de-Fonds. 50. Mme Liliane
Queloz, 1er Août 2, La Chaux-de-
Fonds. 51. M. Georges Vernier,
Numa-Droz 126, La Chaux-de-Fonds.
52. M. Angelo Ferrari, Av. Robert 4 ,
Fontainemelon. 53. Mme Gisèle Per-
rin, Principale 2, Renan. 54. M. Gas-
ton Dubois, Lac 26, Les Brenets. 55.
Mme Claudine Daucourt, Pury 3, Les
Ponts-de-Martel. 56. Mme Liliane
Bangerter, Doubs 7, La Chaux-de-
Fonds. 57. Mme Colombe Piquerez,
Doubs 151, La Chaux-de-Fonds. 58.
Mme Germaine Niklès, Gare 22, Vil-
leret. 59. Mlle Gilberte Raulin, Paix
147, La Chaux-de-Fonds. 60. Mme
Reine Guerne, Progrès 143, La
Chaux-de-Fonds.

Bonne soirée à ces heureux
gagnants et aussi à tous les specta-
teurs qui assisteront à ce «Mystère de
Renart».

(dn)

Hier à 16 h. 55 les PS sont intervenus
pour un feu d'appartement dans
l'immeuble Hôtel-de-Ville 31. Le foyer a
été éteint par une équipe munie d'appa-
reils respiratoires au moyen de l'inter-
vention rapide. Dégâts: fourneau à
mazout détruit, chambre noircie, pla-
fond et parois partiellement démontés.

Feu dans un appartement
Mariages

Dubois Serge et Oppliger Françoise -
Leibundgut André Albert et Monnin Made-
leine Pauline Noëla. - M'Poy Lonji et Gei-
ser Erika Ria. - Scheidegger Jean-François
et Reinhardt Linda Franziska. - Schlichtig
Charly Walter Werner et Bolle Renée
Rôsly.
Décès

Strâhl Jean-Marie, né en 1954, cél., dom.
Les Hauts-Geneveys. - Gloor Henri Emile,
né en 1892, veuf de Berthe Germaine, née
Piaget. - Perret Villiam Henri, né en 1904,
veuf de Bertha, née Hehlen, dom. La
Sagne. - Voumard, née Béguelin, Berthe
Fiorella, née en 1885, veuve de Voumard
Lucien. — Moor, née Dubois, Nelly Jeanne,
née en 1895, veuve de Henri Louis. - Cattin
Pierre Maurice Achille, né en 1944, époux
de Rose-Marie Marthe Alphonsine, née
Gigon.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 13 h. 25, une voiture conduite
par M. M. S. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Morgarten à La Chaux-de-
Fonds en direction sud. A l'intersection
avec la rue des Crêtets, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M.
A. M., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue des Crêtets en direction ouest.
Dégâts matériels.

Dégâts

Hier à 14 h. 40, une voiture conduite
par M. N. H. de Lugaggia, circulait rue
de la Fusion, direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Progrès, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme B. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue du Progrès
direction est. Dégâts.

Collision

Inauguration de la piste
de bicross

Le bicross, c'est le nouveau sport
qui n'est ni du vélo, ni de la moto. La
toute nouvelle piste de bicross de

PATRONAGE ^̂ %*.
^rawi™ KSf̂

d'une région

La Chaux-de-Fonds sera inaugurée
dimanche 20 octobre dès 11 h.,
entre le terrain de football des Fou-
lets et la route de Montagnons. Gril-
lades et boissons attendent les visi-
teurs. (Imp)

Semaine de marionnettes
Dès lundi , les fils commenceront à

bouger entraînant de curieux person-
nages et de drôles d'objets pour des
spectacles de marionnettes. Le
Théâtre Caroube de Montesquieu
Volvéstre (France) sera à Beau-Site,
lundi 21 et mardi 22 octobre à 20 h.
30. L'histoire du Roi des Corbeaux
sera un conte occitan raconté par
d'inquiétants manipulateurs; un
conte occitan avec des accents de
messe noire, (ib)

Troc de vêtements d'hiver
Le troc de vêtements d'hiver

propres et en bon état organisé par
l'Ecole des parents aura lieu la

semaine prochaine. Les jouets, les
chaussures, les chaussures de ski, les
patins, les skis, etc., peuvent être
déposés à la Loge maçonnique, rue de
la Loge 8, lundi 21 octobre de 19 h.
30 à 21 h. et mardi 22 octobre de IS
h 30 à 21 heures.

Mercredi 23 octobre dès 14 h.3C
commencera la vente pour porteurs,
jeudi 24 octobre de 19 h. 30 à 21 h.
s'organisera le retrait des articles,
(comm)

Journée cantonale du cheval
aux Cœudres

Manifestation chère aux cava-
liers et aux amoureux de «la plue
belle conquête de l'homme», la
traditionnelle journée cantonale
du cheval aura lieu dimanche, dès
10 h. 30, aux Cœudres (La Sagne).

Les participants seront les bienve-
nus qu'ils soient accompagnés ou non
de leur monture. Au programme, une
présentation des sections à cheval, un
cross, et quelques courses au renard
(pour ceux qui ne sont pas des habi-
tués: le renard est en fait un cavalier
auquel on accroche une queue de
renard et la «chasse» consiste en une
course avec des obstacles naturels).

(ao)

_UHggj cela va
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se 
passer
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PUBLICITÉ =====
Société des concerts d'orgue

La Chaux-de-Fonds

Intégrale de
l'œuvre pour orgue

de J.-S. Bach
SALLE DE MUSIQUE

Samedi 19 octobre 1985, à 17 h. 30
Dimanche 20 octobre 1985, à 17 h. 30

LUDGER LOHMANN
professeur à la Staatliche Hochschule fur

Musik à Stuttgart

Entrée libre - Vestiaire obligatoire
Collecte recommandée
Prix indicatif: Fr. 10.— _ 76_ o



A louer à Saint-lmier, pour le
1er mai 1986

magnifique duplex
7 Vz pièces

avec cheminée, four à pain,
jardin. Situation: centre du vil-
lage. Fr. 1 200.— par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre 93-31428 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Entreprise fribourgeoise offre place
stable à

monteur sanitaire
diplômé CFC
ou aide-monteur
qualifié
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux
- entrée tout de suite ou à con-

venir.

Téléphoner ou écrire à
Chavaillaz Cie SA Posieux
chauffage et sanitaire
1 754 Rosé
0 037/30 17 28.

ISREeeTNBewRee
René Kupferschmid

Construction métallique
Volet alu
Secrétariat pi 039 41 30 18
2613 Villeret

ANIME
Association Neuchâteloise
d'Information en Matière d'Energie.
Mardi 22 octobre 1985 à
20 h 30, Club 44, La Chaux-de-
Fonds.

Perspectives du gaz
dans le canton de
Neuchâtel
Par M. Jean-Michel Notz, ing. EPFL
dir. technique des Services Industriels
du Locle. : :.'' '\ *.- >v<w ;

Entrée libre

Cette soirée est organisée avec la col-
laboration du club 44.

$gfj VILLE DU LOCLE
SI

APPEL
AUX ÉCONOMIES D'EAU

Malgré tous les moyens mis en œuvre pour faire
face à la consommation d'eau, il ne sera plus possi-
ble, d'ici quelques jours, d'éviter des restrictions
d'alimentation

Toutes les économies sont précieuses afin de per-
mettre de retarder ou d'éviter les mesures envisa-

¦ 
ky ' ¦

Les particuliers comme l'industrie, sont invités à
participer activement au respect des interdictions et
à lutter sérieusement contre tout gaspillage.

Rappel des interdictions
— lavage des voitures

— rinçage à grande eau des locaux ou

surfaces extérieures

— arrosage des jardins

Conseil communal

Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux

Mlle E. Merlo, Foyer 10
2400 Le Locle
0 039/31 41 88

????* Ville du Locle

SUS
COMMUNIQUE

L'Urbanisme nous concerne tous !

D'autres formes d'habitat sont possibles pour répondre aux
critères actuels:

— économie du sol
— coûts de construction moins élevés
— vie sociale revalorisée
— mise en commun des infrastructures

Nous vous invitons à venir visiter l'exposition itinérante sur

l'habitat groupé
du 21 au 27 octobre 1985, dans le hall du Collège
Jehan-Droz. Chaque jour de 17 à 19 h, les samedi et
dimanche, de 14 à 17 h
Entrée libre

Direction des Travaux Publics

À LOUER CENTRE VILLE
(avenue Léopold-Robert)

locaux-bureau
Aménagement de surface
et disposition selon désir.

Ecrire sous chiffre GF
29163 au bureau de
L'Impartial, en précisant
surface demandée et desti-
nation.

»+?£ VILLE DU LOCLE

??lll*
" * Vaccination préventive

des chats
contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal, du
12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage doit
être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés,

mercredi 23 octobre 1985, de 17 à 19 h., au domicile
des vétérinaires suivants: Mlle Anne-Françoise Hen-
choz. Envers 41, M. Alain RUTTI, Foule 24

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que, dans les deux mois qui suivent cette
date, il pourra être procédé à des éliminations de chats
errants ou semi-sauvages. Les personnes laissant sortir
leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le col-
lier jaune prescrit, permettant lew contrôle.

CONSEIL COMMUNAL

Hôtel de la Couronne

Les Brenets, (p 039/32 11 37

la chasse
Gibier frais

Dimanche 20 octobre fermé

AMIS SUISSES
Venez à la première

GRANDE
BRADERIE

de Villers-le-Lac
Dimanche 20 octobre

Avec la participation de plus
de 100 marchands forains.

De belles affaires à réaliser.

i
A vendre

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

Demander liste et prix à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier,
C0 038/53 21 12, heures de
bureau.

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

RÉGINE ANDRY

Roman
, Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

»I1 ne me paraissait pas impossible de deve-
nir une actrice. Je rêvais.

Elle renversa la tête en arrière.
- Excusez-moi. J'ai la fâcheuse habitude de

m'attendrir trop souvent sur moi-même. C'est
vain et c'est stupide. Je le sais mais je ne peux
m'en empêcher.

«Autrefois» pour Julie, c'était une vie pres-
que normale, les cours de comédie au Centre
d'art dramatique de la rue Blanche, le baby-
sitting qu'elle assurait de temps en temps, le
soir, dans les familles bourgeoises pour gagner
un peu d'argent, l'espoir né d'un peu d'alcool
offert par un copain , la bohème, les mots qui
saoulent, les vers qui grisent, les balades noc-
turnes devant les néons des théâtres où elle

s'arrêtait, fascinée, les idées qu'on jette sans
vraiment y croire, les rêves qui se bousculent,
cette jeunesse chevillée à l'âme et capable
d'engendrer les pires moments de folie. C'était
ce fatras de pensées en loques qu'on trimballe
sans parvenir jamais à les rafistoler. Elle flot-
tait en rêves bleus, transparents, courant
après l'impossible et refusant la réalité maus-
sade. Elle n'avait rien accepté au départ et on
ne l'avait pas comprise. Elle s'était retrouvée
seule, entourée de vide, avec du sable entre les
doigts et de l'amertume en plein cœur. Une
nuit chez les uns, une nuit chez les autres.
C'était vrai que personne ne l'avait aidée. Pas
plus ses parents, très vite lassés de ses désirs
un peu fous, que les hommes qu'elle avait con-
nus. Et maintenant, elle naviguait à la godille
dans un monde âpre et difficile.

Un nuage venait de cacher le soleil. Le
décor perdit d'un seul coup son éclat. Une
vieille femme s'était approchée d'eux. Elle les
contemplait d'un air attendri.
- Tiens, c'est encore toi, lui dit Vincent.
- Mais oui, les amoureux, répondit-elle.
Julie rougit encore.
- T'es vraiment pas bien aujourd'hui, ma

pauvre Zaza !
La femme leva les bras, se mit à chanter de

sa voix fêlée et tourna sur elle-même deux ou
trois fois devant eux.
- Ah ! non, protesta Julie, cesse de nous

enquiquiner ! Ton numéro, réserve-le aux
autres ! Avec nous, ça ne prend pas ! Va donc
le faire ailleurs !

Zaza continuait à danser, le regard perdu,
levant les jambes l'une après l'autre, dans un
simulacre de cancan. Puis elle s'immobilisa
devant Julie, la toisa et dit:
- Si tu m'avais connue à ma grande époque,

tu n'aurais jamais osé me parler sur ce ton.
Elle s'adressa ensuite à Vincent.
- Et toi, le Libraire, tu te serais prosterné

devant moi, comme les autres. Vous me pre-
nez tous les deux pour une vieille toquée. Je
m'en rends compte mais ça ne me touche pas.
J'ai un passé dont vous êtes tous jaloux. J'ai
eu une vie de reine. Personne, parmi vous, ne
peut en dire autant. Tous les hommes étaient
à mes pieds. Les femmes crevaient de haine à
force de vouloir me ressembler. Quand
j'entrais dans un restaurant, les regards me
brûlaient la peau. Même que j'en étais gênée !
Un maharajah s'est flanqué une balle dans la
tête à cause de moi. Un soir, à Deauville, un
prince m'a enlevée et emportée loin de la foule
des dîneurs du «Normandy».

Julie l'interrompit d'un geste.
- Ça suffit, Zaza ! Tu répètes toujours la

même chose. Change un peu de disque veux-
tu ! Tu oublies que nous savons déjà tout ça
par cœur.

La vieille femme se mit de nouveau à danser
puis elle couina de sa voix chevrotante quel-
ques notes d'une chanson langoureuse et
démodée. Des passants s'arrêtaient pour la
regarder et repartaient en riant. Sur sa veste
en lapin râpé elle portait un col marin retenu
par une ficelle. Une robe du soir déchirée col-
lait à ses mollets maigres que terminaient
deux grands pieds chaussés de baskets déla-
vés. Dans ses cheveux gris collés par la crasse,
elle avait planté de petits rubans de toutes les
couleurs. Elle cessa de nouveau ses gesticula-
tions et se posta encore devant Julie.

— Si je te disais combien de types ont été
fous de mon corps et si je te donnais les noms
de ceux avec qui j'ai pageoté, tu serais bien
épatée ! Ah! mes enfants, quelles nuits j 'ai
passées entre vingt et trente ans ! Je ne pou-
vais pas paraître quelque part sans traîner
tous les cœurs après moi. Elles ne reviendront
plus jamais, plus jamais les Années folles ! dit-
elle, mélancolique.

(à suivre)

A vendre

voiture d'exposition

Arna ti
neuve, jantes alu, décors latéraux.
Prix neuf: 15 000.-
Vendue: 13 300.-
0 066/58 46 76

A vendre, cause départ
chambre enfants, litrerie, table et
chaises de cuisine en pin, tapis d'Orient
en laine, tables basses, lampes, etc.
Cuisinière, lave-vaisselle. Etat de neuf.
(p 039/26 53 20

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

// (/sans avoir
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«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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BASTIEN
vous annonce sa naissance,

pour le bonheur de ses parents
Christine et Bernard

MATTHEY

et de ses grands-parents
Germaine et Alexis MATTHEY

Evelyne et Jean-Pierre FATTON

15 octobre 1985

1181 Gitly
250245

Les caves se rebiffent
Incendie difficile à maîtriser Jeanneret 17

Les journaux, papiers et autres objets entassés dans les caves étaient des matières
fortement combustibles. (Photos Impar-cm)

Vendredi matin, peu après 3 heu-
res, une locataire de l'immeuble
Jeanneret 17 était réveillée par des
bruits de bouteilles et de bouchons
qui sautaient... Le feu s'était déclaré
dans les caves du bâtiment.

Rapidement sur les lieux, les pre-
miers secours se sont trouvés en face
d'un sinistre difficile à maîtriser.
L'atmosphère était en effet étouf-
fante et emplie d'une fumée très
dense alors que la chaleur était éle-
vée. Les dégâts sont très importants,
dans les caves bien sûr, mais aussi

dans la cage d'escalier de l'immeuble
qui a été noircie par la fumée.

On ne connaît pas encore les cau-
ses de ce sinistre et la gendarmerie a
ouvert une enquête afin d'établir
l'origine de ce feu.

Il était 3 h. 24 quand une des locatai-
res de l'immeuble a alerté la police
locale.

Dix hommes des premiers secours,
sous le commandement du premier lieu-
tenant Gilbert Schulthess, se sont rapi-
dement rendus sur les lieux.

Ils se sont d'emblée heurtés à un épais
barrage de fumée et à une température

élevée dans les caves qui en fait se
situent au premier étage de l'immeuble.
A cet endroit, seul un soupirail permet-
tait l'évacuation de la fumée.

Par ailleurs, les journaux, papiers et
autres objets entassés dans les caves
étaient des matières fortement combus-
tibles et dégageaient beaucoup de fumée.

Fort heureusement, les dalles supé-
rieure et inférieure de ces locaux étaient
en béton et ont fait office de coupe-feu
empêchant ainsi que l'incendie ne se pro-
page aux autres étages de l'immeuble.

Les pompiers ont dû travailler avec
des masques de protection. Une lance
avait été installée à l'endroit où le feu
était le plus violent et une deuxième au
sud de l'immeuble, à travers le soupirail.
Cette dernière était utilisée pour éviter
que l'incendie ne s'étende à l'ensemble
des caves. Des lances de protection
avaient également été installées dans les
étages.

Et c'est au petit jour que le feu a été
totalement circonscrit par les soldats du
feu.

Relevons aussi que la première tâche
des pompiers quand ils sont arrivés sur
les lieux a été de demander aux locatai-
res d'attendre dans leur logement. La
cage d'escalier était en effet envahie par
une épaisse fumée et il était dès lors dan-
gereux pour les habitants de l'immeuble
de quitter leur appartement.

C. M.

Des cuivres chauff és à blanc
Quatrième Semaine artistique du Jura neuchâtelois

La trompette, on la connaissait bien
sûr, on l'aimait avant l'événement de la
quatrième Semaine artistique du Jura
neuchâtelois qui, cinq jours durant, a
fait  de la grande salle du Conservatoire
- notamment - une cour des miracles
sonores. Mais depuis ces jours-là, pour
tout un public, pour les élèves, date une
autre forme  de connaissance, une com-
munication toute neuve.

Après une semaine d'intérêt pas-
sionné pour les étudiants et le maître de
stage, Roger Delmotte, de participation
de la part du public, un des points parti-
culièrement for ts  de la semaine cul-
turelle placée sous les auspices du
Rotary, fu t  le concert des stagiaires, hier
soir au Temple du Locle, plein d'audi-
teurs enthousiastes. La musique était
partout, comme en suspension. On
n'effacera pas de sa mémoire une telle
soirée.

Des cuivres chauffés à blanc par une
semaine d'intense travail, mais pas seu-
lement, de la musicalité, des jeunes gens
- et deux jeunes femmes qui n'étaient
pas rebutés par la difficulté extrême de
partitions, qui sollicite la résistance phy-
sique et nerveuse de l'interprète, et sur-
tout, pour l'auditeur, la découverte
d'ouvrages qui sont des chefs-d' œuvre de
la musique contemporaine, partitions
suscitées par quelques virtuoses de notre
temps, Roger Delmotte en tête.

Parmi celles-ci citons en premier lieu
«Thrène» d'Alfred Desenclos, jouée Mer

soir par Hubert Vallat, la sonate d'Hin-
demith dont Elisabeth NouaiUe-Degorce
joua le final, «Sitex* de Jean-Michel
Defaye, la sonate de Georges Delerue,
interprétée par Patrick Lehmann,
«Lever du jour», de Jacques Bondon,
joué par Urban Walser, «Intrada» de
Cyril Squire, pour quatre instrumentis-
tes.

Le programme comprenait en outre
des pages de la Renaissance italienne et
française, exécutées en groupes, des par-
titions pour orgue, soliste Simone
Monot- Geneux.

M. Francis Favre, président du
Rotary, adressa des remerciements à
ceux qui ont permis la réalisation de
cette quatrième semaine artistique, par
leurs dons, leur travail, aux autorités
politiques représentées par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, des remercie-
ments au maître de stage Roger Del-
motte, pour son engagement sans
réserve, aux élèves pour le sérieux, avec
lequel Us ont suivi les cours.

Il eut le plaisir de remettre le prix du
Rotary, 500 francs, à Olivier Theurillat,
14 ans, de La Chaux-de-Fonds, le prix
Robert Faller, 2000 francs à Jean-
Michel Kraus, 21 ans, de Clermont-Fer-
rant.

La dernière étape de la quatrième
semaine musicale du Rotary se dérou-
lera ce matin samedi à 11 h. au Château
des Monts.

D.de C.

La cuisine exotique au menu
Passeport-vacances pour gourmands et gourmets

Ecouter c'est bien, mais mettre la main à la pâte c'est mieux ! (1ahotos Impar-cm)

Des pâtés impériaux... un mets exoti-
que qui titille les papilles gustatives des
plus gourmands.

Des gourmets aussi...
Et il y en avait une dizaine qui hier

avaient choisi de s'initier aux subtilités
de la cuisine vietnamienne. Dix enfants
qui dans le cadre du passeport vacances
avait opté pour un menu exotique. Pour
l'occasion ils ont suivi le bons conseils de
Jean-Marie Tran qui leur avait composé
un repas de circonstance: pâtés impé-
riaux et bananes au tapioca.

Et c'est dans la cuisine du Centre
d'accueil et d'animation, au numéro 5 de
la rue de la Chapelle, que ça se passait.

Les gosses ont appris que dans la cui-
sine vietnamienne il faut non seulement

De quoi passer des vacances instructi
ves et divertissantes.

CM

i
être un fin palais mais aussi avoir des
doigts habiles. Ne serait-ce que pour rou-
ler une succulente farce dans des minces
galettes de riz!

La cuisine vietnamienne n'est qu'un
des aspects parmi les nombreuses activi-
tés qui étaient proposées dans le cadre
du passeport vacances.

C'est ainsi que dans le district du
Locle il y avait notamment au pro-
gramme la visite des Moulins souterrains
du Col-des-Roches, du Musée d'horloge-
rie du Château des Monts, de l'usine de
la Rançonnière, du garage des Travaux
publips, du poste de police, de la douane,
d'une fromagerie, d'une imprimerie, des
installations de la protection civile...

Par ailleurs, les participants ont pu se
familiariser avec des métiers tels que
ceux d'esthéticienne, de facteur, fleu^
liste, boulanger... ou encore s'initier à
diverses activités comme la philatélie, la
bicyclette, le jeu de carambole, la fabri-
cation de cadres de miroir, le football ,
judo, patinage artistique, l'entretien du
vélomoteur, les travaux de la ferme...

La Résidence en course d'automne
Profitant d'une des dernières journées

de ce merveilleux automne, la direction
du home médicalisé La Résidence avait
mis sur pied une course surprise qui con-
duisit une cinquantaine de pensionnai-
res accompagnés du personnel infirmier
dans un des beaux sites du canton afin
de prendre du courage avant l'hiver qui
est à la porte.

C'est ainsi que deux cars ont conduit
tout ce monde par La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel, Rochefort jusque
sur le littoral neuchâtelois et p lus parti-

culièrement à Wavre-Thielle où avait
lieu le repas de midi excellemment servi
dans un hôtel à proximité du célèbre
château de sinistre mémoire. C'est là en
effet que l'on rendait la justice autrefois.
Justice qui envoyait de pauvres femmes
un peu fo fo l l e s  sur le bûcher où elles
étaient brûlées vives comme sorcières.
Là aussi, Madeleine Fornachon, la
femme du chancelier Hory, fut  maltrai-
tée et torturée alors que son mari était
condamné à vivre en reclus dans une
vieille masure de Combe- Varin.

Mais cette triste page d'histoire n'a
pas f iguré  au programme de la balade
de La Résidence dont les participants
ont pu bénéficier d'une journée des plus
sympathiques, (je)

Belles performances
de patineuses locales

Mlle Pia-Sylvia Lironi, professeur de
patinage de l'Ecole primaire du Locle, a
une nouvelle fois obtenu d'excellents
résultats avec ses élèves - Carole Bru-
chon, Dominique et Valérie Maradan -
lors de la dernière session de tests suisses
et romands qui a eu lieu à la Patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds le 6
octobre 1985.

En effet, sur 8 participantes au test de
5e classe ARP libre, c'est Dominique
Maradan du Locle (9 ans) qui a obtenu
le meilleur résultat en patinage libre
devant Carole Bruchon, également élève
de Mlle Lironi, et 6 autres patineuses de
La Chaux-de-Fonds.

Dominique Maradan a ainsi obtenu sa
sélection pour participer en janvier pro-
chain à la Coupe Romande de Patinage.
Bonne patineuse de figures imposées
puisqu'en mars dernier elle s'est classée
6e en figures sur 21 participantes lors du
Derby Jurassien, gageons que cette
jeune patineuse fera encore parler d'elle.

Déjà titulaire du test de 5e classe ARP
libre, Valérie Maradan, qui a débuté il y
a 3 ans avec Mlle Lironi, s'est présentée
au test de 5e classe ARP figures qu'elle a
brillamment réussi.

Désormais en possession de toutes les
médailles de cuivre USP et de bronze
ARP figures et libre, Valérie Maradan se
préparera dorénavant au passage des
médailles d'argent de l'Association
Romande de Patinage.

(comm)

On en parte
au Locle

Magnifique réussite des vacances
scolaires d'automne ! Ce n'est p a s
toujours le cas, et, n'était le problème
de la sécheresse, tous les parents s'en
seraient réjouis davantage encore.
En tout cas, les gosses le disaient
haut et clair: «Ça c'est des vacan-
ces la. On les comprend car il fait
bon vivre les congés à l'air et au
soleil. Voilà qui devrait leur permet-
tre d'attaquer de pied ferme les deux
derniers mois de l'année et de faire
une provision de bonnes notes attes-
tant une f o r m e  éblouissante.

D'emblée, il faut leur rappeler que
la prudence est de rigueur sur le che-
min de l'école. A pied ou à vélo, ils
devront se souvenir dès le premier
jour des règles apprises, car la circu-
lation est intense et, en plus des voi-
tures, de nombreux camions traver-
sent la ville en tout sens avec de gros
chargements de terre et de pierres.
C'est que p lusieurs chantiers sont
ouverts et que l'activité qui en
découle donne lieu à tout un branle-
bas motorisé. C'est normal, mais ça
rend le trafic encore plus bruyant et
plus nerveux. Alors attention ! Ceux
qui sont au volant d'abord Et puis
les gosses aussi. Ce n'est pas le
moment de traverser les rues en
jouant ou de redoubler de coups de
pédales pour arriver le premier.
Même au Communal en ce moment,
ça circule drôlement !

Ae.

Concert à La Chaux-du-Milieu
Les amateurs de belle musique

sont invités à se retrouver diman-
che 20 octobre prochain à 17 heu-
res au temple de La Chaux- du-
Milieu.

En effet, ce jour-là, la paroisse
accueille le trio de flûtes à bec
«Fontanelle» de Neuchâtel et la cla-
veciniste Hélène Ringgenberg.

Au programme: des œuvres du
XVIIe et XVIIIe siècles, (comm)

cela va
se passer

Salon «Cotraitance»
à Besançon
Les Suisses peu
intéressés

Les Francs-Comtois innovent, avec le
premier Salon des donneurs d'ordre,
.«Cotraitance», organisé par l'Agence
départementale d'industrialisation du
Doubs, émanation du Conseil général de
ce département et de certaines collectivi-
tés locales.

Ce salon inaugurait un nouveau type
de rencontres entre les sociétés «don-
neurs d'ordre» et les entreprises de sous-
traitance. Habituellement, c'était les
secondes qui se déplaçaient pour vanter
leur savoir-faire et leurs produits aux
premiers. Dans le cas bisontin, c'est
l'inverse. Les acheteurs étaient dans les
stands et les vendeurs dans les allées.

Tous frais payés par l'agence d'indus-
trialisation, les donneurs d'ordre n'ont
pas boudé l'invitation. U y avait là les
plus grands noms de l'industrie et de
nombreux contacts commerciaux ont été
noués à cette occasion.

Une constatation: Suisses et Alle-
mands sont, paraît-il, très difficiles à
intéresser à la sous-traitance. Peut-être
seront-ils présents au second salon du
genre prévu en 1987. (cp)

FRANCE FRONTIÈRE

LE LOCLE
Naissances

Elzingre Camille Fradja , fille de Serge et
de Ariane Claude, née Ruedin. - Stâhli
Céline, fille de Gérard et de Brigitte, née
Boiteux.
Décès

Girardet, née Robert, Fanny Ida, née en
1895, veuve de Girardet Marcel Appolon. -
Becker, née Mammel, Alice Luzia, née en
1916, veuve de Becker Wilhelm Friedrich. -
Rothen, née Sandoz, Germaine Myria, née
en 1918, épouse de Rothen Charles Jean.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ ____________________________________

MORTEAU
Salle des fêtes

Près de Pontarlier

Salon de

L'ANTIQUITÉ
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

de 10 h. à 20 h.

Toutes les spécialités, meubles rustiques
et régionaux, bibelots, cartes postales,

tapis, cuivres, tableaux, bijoux, armes.

Exportation immédiate 23972
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Orgue
de Foyer Yamaha.Neuf, Fr. 1950. —
Prix à discuter
<p 039 28 22 12, Samedi et dimanche
jusqu'à 21 heuresAbonnez-vous à L Impartial

Imago r>ei
Propos du samedi

«Dieu créa l'homme à son image:
on connaît le résultat!». Cette
expression, parfois lue ou entendue,
se veut sans doute ironique et montre
de l'amertume. Surtout, elle ne fait
pas justice au passage biblique qu'elle
utilise et pourrait être comprise
comme un reproche lancé à Dieu.

La création de l'homme et de la
femme «à l'image de Dieu» (Genèse
1/26-27) n'évoque pas une ressem-
blance dans le sens habituel de ce
mot; ni morale ni, bien sûr, physique.
Le texte de la Genèse se situe au
niveau relationnel: Dieu a créé l'être
humain de telle façon que celui-ci
puisse connaître une relation, puisse
communiquer avec son Créateur;
qu'il puisse l'écouter et l'aimer.
L'homme est la seule créature, selon
Genèse 1, à qui Dieu parle directe-
ment.

L'homme «ressemble» à Dieu en ce
sens qu'un lien «affectif» peut exister
entre eux deux; «image» signifie
«relation». Genèse 1/26 évoque en
même temps une ressemblance en ce
sens que l'homme reçoit de Dieu une
«autorité déléguée» sur les autres
êtres vivants.

Disons encore que - autre «ressem-
blance» — Dieu à créé l'homme libre.
Mais justement, en faisant un mau-
vais usage de sa liberté, en rejetant

Dieu et sa Loi, en se croyant son pro-
pre dieu et sa propre référence, en se
comportant en tyran et non en bon
maître du Jardin de la création,
l'homme, devenu ennemi de l'homme,
déboussolé, perd sa liberté pour le
bien en même temps que «l'image de
Dieu» en lui. Il se défigure et, se
regardant dans un miroir, trouve une
face grimaçante.... «on connaît le résultat», certes !
Mais à qui la faute ? Est-ce la faute
du père si le fils, orgueilleux et ingrat,
oublie ses devoirs et déshonore son
nom ?»; devenant ainsi esclave de lui-
même au lieu de rester serviteur de la
justice.

Mais l'Evangile de Jésus-Christ est
là pour nous rappeler que le Père
n'oublie pas ses premières amours et
ne se résout pas à une relation rom-
pue. Le prophète Osée le pressentait
en transcrivant ces paroles de Dieu:
«J'aimerai Mal-Aimée,
je dirai à Etranger:
«Mon peuple, c'est toi»,
et lui me répondra: «Mon Dieu».
«Comment peut-on imaginer que je

t'abandonne ?.~
Ce n'est pas mon indignation
qui aura le dernier mot.
Car je ne suis pas homme,
je suis Dieu, moi !»

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

J.- P. Porret. Ve, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme.
Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, Mme Jakubec; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, office au Pres-
bytère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Méan;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h.
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h.,
culte du soir; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte. Ma,
17 h. 30, à la cure, groupe des adoles-
cents.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25,
culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 20.15 Uhr,
Abend gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE- DAME DE LA PAIX: Sa, 17
h. 30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe (cho-
rale); 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15,
réunion de louanges. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte et garde-
rie d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Ma, 20 h., réunion de prière.
Je, 20 h., film et partage d'un voyage en
Côte-d'Ivoire, par M. Albert Grandjean.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45,
le 2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message
d'espérance par tél. et renseignements
sur le programme de la semaine:
(p 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe de jeunes. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte, André Adoul, à Neuchâtel,
Evole 8 a. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents (JAB); 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières. Je, 20
h., Etude biblique avec partage: la For-
mation du Disciple. Ve, 20 h., Groupe de
jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 20 h., réunion spéciale avec les Mes-
sagers de Paix. Di, 9 h. 45 et 20 h., réu-
nions avec les Messagers de Paix. Je, 20
h., partage biblique. Ve, 16 h. 15, Club
pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 8.45
Uhr, Gemeinde-Friihstucks-Gottesdienst

mit Ehemaligentreffen - Gottesdienst
um 9.45 Uhr - anschliessend Suppen
Z'Mittag, jedermann ist herzlich will-
kommen. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Traff. Do., fâllt aus - personliche
Gebetsstille. Hinweis: 28.10 - 31.10. Ker-
zen ziehen fur jedermann Anmeldung an
Tfon 23 13 40 !

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h., école du dimanche; 10 h.
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage.
Di, 9 h. 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h.,
étude biblique, sujet: l'être humain a-t-il
le droit de supprimer la vie ? Texte de la
semaine: Prov. XV:33. La crainte de
l'Eternel enseigne la sagesse, et l'humi-
lité précède la gloire.
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PPltw .̂ >̂§!Sx '̂ Nv ^^ _̂ _̂__É P̂ ^SîSSSé

_________________ fl__i_7«__%fV____l________-H___________*7^___________^^ v.. .o;-:. :- .'. .- .- / '. .-.'.-. - ^ Î̂ ^H ____________¦ :»_.-:-___¦___ '" tMM,̂ n______E_^__l
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Occasions
bon marché
expertisées

Golf GTI,
Fr. 5 700.-.

Golf LS.
Fr. 4 900.-.

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

Golf L, ,
Fr. 3 400.-.

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

Opel Record 80,
Fr. 6 900.-.

Opel Record 78,
Fr. 4 700.-.

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

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

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

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

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

Votre journal:
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A vendre

ancienne
horloge
neuchâteloise
(Josuée Robert)
sonnerie au quart,
un seul barillet.

<p 066 75 59 79
dès 18 heures).

Monitrice
diplômée
de gymnastique
Libre le lundi
0 039 28 22 12

m FISHER
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: K É̂*

Périgord (F)
Fermette rustique: 2 cheminées (automne:
châtaignes, champignons, pêche...).
À LOUER du 26 octobre au 27 décembre
1985. 1 semaine: Frs. 300.—; 2 semaines:
Frs. 500.—; 2 mois: Frs.1 800.-.
p 032/22 39 60. dès lundi soir.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h. 45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9

h. 15, culte avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h. 45, club du dimanche (tout
petits). A la Maison de paroisse le ven-
dredi: 16 h., culte de l'enfance de 6 à 12
ans; culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte,
participation du Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-
P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h. 45, participation de l'Alliance
missionnaire évangélique. Cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise
paroissiale Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h-, messe.
. Eglise catholique'romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de prière
ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin, di, 9 h.
français et italien.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9

h. 30, culte avec sainte cène. Reprise de
l'école du dimanche. Je, 20 h., réunion
missionnaire: M. Ian Moyle «Le centre
de la France - un urgent besoin de
l'Evangile», montage audiovisuel.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte école du
dimanche; 20 h., audiovisuel Lu 9 h. 15,
prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Action biblique (Envers 35). - EH, 9
h. 45, culte. Me, 13 h. 30, reprise du Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Le Locle
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Un ours pour Fours Archibald
Le WWF à Brot-Dessous

Archibald Quartier voulait réintroduire des ours. Hier soir, à
Brot-Dessous , le WWF lui en a offert un en peluche. Il lui a remis,
aussi, une distinction, le «rameau-vert 1985» pour récompenser

son engagement en faveur de la nature.

Archibald la méritait bien cette
récompense. La cérémonie qui s'est
déroulée à la chapelle de Brot-Dessous a
mis sur orbite les journées d'automne du
WWF, section Neuchâtel.

Laurent Rebeaud et le président du
Grand conseil, Jean-Luc Virgilio, ont
félicité l'ancien inspecteur cantonal, qui
a lâché, amer: «écologie et plrotection de

Archibald et un ours (en peluche). La
nature avant l'homme. (Impar-Charrère)

la nature, ça va plutôt mal, ces temps...»
et de citer le conseiller d'état Brandt:
- Je mettrai toujours l'homme

avant la nature et jamais la nature
avant l'homme...

«Je l'entends encore dire cela, en
tapant du poing sur son pupitre: c'est
aberrant!».

Préoccupé par le sort de la faune et de
la flore, Archibald n'en a pas perdu pour
autant son humour. Pour reprendre sa
propre expression, il se classe dans la
catégorie des «pessimistes gais». Ainsi,
mi-figue, mi-raisin il a reconnu publique-
ment l'une de ses erreurs:
- Réintroduire les bouquetins,

c'était une erreur écologique. Au
Creux-du-Van, ces animaux jouent

les vedettes et prennent des poses
devant les photographes. Des idiots,
on comprend qu'ils aient disparu...

iV Ï̂;.. .
PATRONAGE 3â$*S^IJ/LMIiWmJ, f^Sd'une région

Après ces bonnes paroles, le vin d'hon-
neur a été servi dans la Chandellerie de
Brot-Dessous (à côté de la chapelle).
Une exposition sur la forêt tropicale y
est présentée jusqu'au dimanche 27 octo-
bre. Ouverture tous les jours. De 14 à 19
h pendant la semaine et de 10 à 22 h le
week-end.

Ce soir, de 17 à 19 h, se déroulera un
débat sur le thème «Quel progrès pour
l'homme dans une nature agressée?».
Dimanche, dès 9 h ceux qui s'intéressent
à la mycologie pourront faire une excur-
sion dans la région.

A noter que le programme de ces jour-
nées d'automne a paru dans notre édi-
tion de vendredi.

JJC

Vidéotex: sur les traces du «Minitel» français
Exposition d ordinateurs à Neuchâtel

Hier à Neuchâtel les dernières nouveautés électroniques ont été présentées
au public De l'ordinateur personnel semi-professionnel à moins de 3000
francs aux systèmes de communication et de renseignements offerts par
l'informatique, dont le Vidéotex. Une prestation des PTT en phase d'expéri-

mentation et qui devrait devenir à la Suisse ce qu'est le Minitel à la France.
L'exposition qui avait lieu hier à

l'Eurotel, à Neuchâtel, était mise sur
pieds par l'entreprise Urs Meyer Electro-
nic S.A., de Fontainemelon. Elle avait
pour but de présenter diverses nouveau-
tés au public. Ainsi, un ordinateur per-
sonnel semi-professionnel dans ses possi-
bilités, mais très raisonnable côté prix,
puisqu'il coûte moins de 3000 francs.

Le réseau local pour Apple Macintosh
permet de relier plusieurs ordinateurs en
un réseau local (300 nu), tout en les fai-
sant profiter de certaines installations
(coûteuses) en commun, comme une
imprimante à laser, des disques durs, etc.
Possibilité aussi de laisser des messages
électroniques, dans la boîte à lettre élec-
tronique.

VIDEOTEX À MI-86
On connaît l'engouement de nos voi-

sins pour leur système électronique

«Minitel», qui permet notamment de
faire certains achats depuis chez soi,
grâce à l'électronique. La Suisse n'en est
pas (encore) à cette ruée française, mais
elle est en train d'expérimenter un sys-
tème similaire: le Vidéotex. Actuelle-
ment, le Vidéotex est surtout utilisé par
de grandes entreprises (bamques, etc.).
Ce système de communication est ouvert
à chacun. Il permet d'appeler, sur un
écran (plus tard le poste de télévision)
une information choisie. C'est le télé-
phone qui permet d'accéder au central
Vidéotex, lui-même en rapport avec un
ordinateur.

Les utilisations sont multiples: ban-
ques de données professionnelles (comme
les cours d'actions, etc.), commerciales
(vente par correspondance... électroni-
que), personnelles (annuaire électroni-
que, ...). On peut commander directe-
ment certains achats, des billets d'avion,
etc. Il est aussi possible d'envoyer des

messages sur l'écran d'un correspondant.
Mais le dialogue direct n'est pas possi-
ble.

Le prix des terminaux a limité l'intérêt
du public pour ce nouveau système
d'information. Mais lorsque les PTT,
dans le cadre de leur période test, ont
loué des terminaux, le nombre de clients
du Vidéotex a nettement augmenté.

Le Vidéotex devrait être mis à disposi-
tion du grand public au milieu de l'année
prochaine. Il est aussi possible aux
clients du Vidéotex de donner des infor-
mations par ce système.

A. O.

BOUDRY

Hier à 16 h. 05, une voiture con-
duite par M. J. H. de Cortaillod, cir-
culait fbg Philippe-Suchard à Bou-
dry, en direction centre ville. A la
hauteur de l'immeuble Noirat, il s'est
trouvé subitement en présence d'un
enfant Ismaël Fernandez, né en 1977,
de Boudry, qui s'était élancé sur la
chaussée. Sous l'effet du choc,
l'enfant a été projeté au sol. Blessé, il
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Enfant percuté
par une voitureFoire d'automne de Dombresson?

Très printanière...

Ils ne faisaient pas très sérieux les
nombreux vendeurs installés hier dans la
rue principale de Dombresson. Ils of-
fraient de chauds pullovers, des man-
teaux, des vestes de ski, des bottes, des
gros souliers... alors que le soleil incitait
à une promenade dans les champs ou à
trinquer une bonne bouteille de vin bien
frais...

La foire d'automne, puisqu'il faut bien
l'appeler par son vrai nom, a connu son
succès habituel: des acheteurs qui savent
que, malgré les conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, le froid et la neige
seront bientôt parmi nous. Il y a aussi les
gens venus de l'extérieur, en curieux,
mais qui ne peuvent résister à acheter
quelques objets en bois, en laine, en céra-

mique, en cuir ou en osier. Le choix était
important, les vêtements s'alignant en
tête de liste, aussi bien pour les femmes
que les hommes et les enfants.

Ces derniers avaient aussi de quoi rê-
ver devant les tables chargées de jouet?
et de jeux, voire de cassettes.

Un des plaisirs des foires est de grigno-
ter, de goûter certaines spécialités exoti-
ques mais également de se régaler avec
des crêpes préparées par des écoliers, des
gâteaux au fromage et autres douceurs.

Le soir, un concert disco a été organisé
par les membres de «La Constante » qui
mettent tout en œuvre pour reformer
leur fanfare.

(RWS, photo Schneider)

cela va
se passer

Plumes multicolores à Peseux
Organisée par les Amis des

Oiseaux de Neuchâtel, une grande
exposition d'oiseaux a lieu depuis
hier à Peseux. On y écoutera et
admirera des oiseaux exotiques, des
perroquets, perruches, canaris, de 9
h. à 19 h. aujourd'hui et de 9 h. à 17
h. 30 dimanche, (ao)

Fête de la vendange
à Cortaillod

Aujourd'hui à 15 h. défilera le
cortège des enfants costumés, à
Cortaillod. Comme chaque année,
rue des Coteaux (devant la Cave du
même nom) on fête la rentrée de la
vendange.

L'euphorie a débuté hier soir, elle
se poursuivra ce soir, avec des guin-
guettes, de la musique et surtout,
surtout, de la bonne humeur.

(ao)

lie Marche du bon pain
au Landeron

Aujourd'hui et demain, de 7 h.
30 à 14 h., les participants à la lie
Marche du bon pain pourront
prendre le départ du Landeron
pour 12 ou 20 km. Une sympathique

tradition, qui comprend deux postes
de ravitaillement et un repas au col-
lège, (ao)

Flûte et piano à Neuchâtel
Dimanche 20 octobre, à 17 h. 30,

salle de concert du Conservatoire
de musique, fbg de l'Hôpital 24, à
Neuchâtel, Luisa Sello, à la flûte,
et Maria Grazia Cabai, au piano,
interpréteront des oeuvres de J. S.
Bach, Davide Liani, Franco Domi-
nutti et F. Schubert.

Les deux artistes frioulanes, qui
mènent une carrière de concertiste et
enseignent leur art aux conservatoi-
res respectivement de Milan et
d'Udine, donnent des concerts
ensemble depuis 1981. Dans toute
l'Europe, elles ont rencontré le même
enthousiasme. Ce concert est orga-
nisé en collaboration avec l'Associa-
tion Pal Friùl, par le Centre culturel
italien, et soutenu par l'Office de
l'émigration du Frioul-Vénétie
Julienne, (ao)

7,5 m2 par employé
Nouveaux locaux pour le Crédit Suisse à Neuchâtel

Le Crédit Suisse, Place Pury à Neuchâtel, emploie 92 personnes. Le développe-
ment de l'informatique, particulièrement avancé dans le secteur bancaire, nécessite
une certaine place. Et puis, les locaux de la banque étaient étroits: 2,8 m2 par
personne.. Le Crédit Suisse a acquis le bâtiment locatif voisin, qui a été rénové, trans-
formé, depuis mars 1984. Les locaux anciens ont aussi été complètement réaménagés.
Le nombre d'employés n'ayant pas changé, chaque personne dispose en moyenne de
7,5 rm. L'inauguration officielle du Crédit Suisse «tout neuf» a eu lieu hier soir, en
présence de nombreux invités et responsables d'autres succursales de cette banque.

(Texte et photo ao)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le traditionnel tournoi d'automne du
Tennis-Club La Côte-aux-Fées a suscité
un grand intérêt. Quelque 28 personnes y
ont participé entre le 3 et le 13 octobre.
Quatre coupes récompensant les finalis-
tes ont été offertes par M. Philippe Pia-
get tandis que le club récompensait les
finalistes (demis et quarts) en leur
remettant également des coupes, huit en
l'occurrence.

LES RÉSULTATS
Finales dames: Mariette Struchen bat

Micheline Piaget par 6-3 7-5.
Finales messieurs: Fabian Zaugg bat

Pierre-Alain Rumley par 5-7 7-5 et 6-2.
Demi-finales dames: Micheline Piaget

bat Marie-France Mermod par 6-0 7-6.
Marielle Struchen bat Ariette Panchaud
par 7-5 6-2.

Demi-finales messieurs: Pierre-Alain
Rumley bat Ronald Zaugg par 6-4 6-1.
Fabian Zaugg bat Paul Panchaud par
6-4 6-2.

Un championnat jeunesse avait été
organisé pendant l'été. Huit concurrents
y participaient. Les résultats:

1. Fabien Zaugg; 2. Jean-François
Tagini; 3. Isabelle Currit et Karine Pia-
get (ex aequo). (Imp-dm)

Tournoi de tennis

.,.Accidents de là -circulation là :Gh(^z:-ie-Bai|t
:^â-.̂ ^î l-s6|is-Saules ; '

• Hier aux environs de 23 heures, un accident de la circulation s'est
produit près du Restaurant des Platanes, à Chez-le-Bart Une personne
est décédée, trois autres sont blessées. Un camion militaire serait
impliqué dans l'accident. »> * ¦'-'.;" ¦- "• "¦¦- '''s j â "'. 'y'̂ f  ¦ '.''.'¦.' '¦:•.'',¦;• '•'

• Cette nuit, aux alentours de minuit, un automobiliste a perdu la -
maîtrise de sa voiture à Beyerel, sous Saules. Elle s'est encastrée dans
on arbre. Le passager, dont nous ignorons l'identité au moment de met.
tre sous presse, a été tué sur le coup. La police a dû utiliser du matériel
de désincarcération pour dégager le corps du malheureux. Quant au
conducteur, blessé, il a été transporté à l'Hôpital des Cadolles. (Imp.)

Tragique nuit: deux morts

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Berner Hans Joseph, Neuchâtel, et Cias-
ton née Wiercinska Malgorzata Ewa, Var-
sovie. - Ferreira Manuel José, Neuchâtel ,
et Paiva Maria Aida, Saint-Biaise. - Kapp
Henri Oscar, Colombier, et Burri née Pia-
get Emma Frénely, Neuchâtel. •

ÉTAT CIVIL 

bravo à

Trois apprentis couvreurs
Les examens de fin d'apprentis-

sage de couvreur ont eu lieu du 16 au
25 septembre 1985 au centre de for-
mation de l'Association suisse des
maîtres couvreurs (ASMC) à Uzwil
(SG). 31 candidats ont passé avec
succès leurs examens, dont trois Neu-
châtelois, soit: Marcel Brûlhart, de
St-Blaise, Walter Candusso, de
Chaumont et Jean-Jacques Singelé,
de La Chaux-de-Fonds. (comm)

Exposition à la Galerie
de l'Orangerie

Parisien, architecte, Thierry Claude
présente à la Galerie de l'Orangerie ses
«pliages courbés». Des formes qui dan-
sent dans l'espace et dans la lumière,
avec laquelle elles jouent. La démarche
de Thierry Claude est liée à son métier.

Les papiers à dessins, blancs, ondu-
lent, se cassent. Vagues, dunes, murs...
d'autres p liages sont de véritables puzz-
les, parfois à trois dimensions, parfois
aussi avec quelque couleur, mouvante
elle aussi: il s'agit de papier de relieur,
marbre.

La démarche originale de Thierry
Claude s'inspire de l'art japonais. La
rigueur est la même: à la base du pliage,
une forme simple, carré ou rectangle. Et
de cette simplicité de départ, les formes
se multiplient à l'infini. Un art intéres-
sant, à découvrir, (ao)
• Thierry Claude, pliages courbés, à la
Galerie de l'Orangerie (3a, rue de l'Oran-
gerie), à Neuchâtel, jusqu'au 3 novem-
bre, tous les jours sauf le lundi de 14 h. à
•18 h. 30.

Lumière capti ve,
à la japonaise



yĝ ŷssgs -̂^̂ ^̂ *, "TT" Loge maçonnique Rue de ia ioge s iH/inAnTAiiiT
r̂^^^^JL^^^^^ I | (MI

* Lundi 21 octobre 1985. de 19 h 30 à 21 heures: | |VI T W K I AIM I
V$i''B Bt(l': '/ .'  ̂ * ^L_  ̂̂ _  ̂ réception des articles en échange d'un bon
'¦ 'j .  I ¦3fflH |W'i de Vêtements d'hiver propres Mardi 22 octobre 1985 de 19 h 30à 21 heures: Les articles doivent être obligatoire-

<l EJyZL^gSJ l,: V , X réception des articles en échange d'un bon ment munis d'une étiquette car-
'" i' ./ U*< *r t<lr*-VJ*lr*.__i. fff ®^ ®" DO!! état pOUr enfantS et Mercredi 23 octobre 1985, dès 14 h 30: tonnée volante avec la désignation de
y~ jB -B-MHBBBWWWJL ¦/,' .;' adolescents. JouetS, chaUSSU- vente pour porteurs de bon l'article et indication du prix de vente
%.-£% |̂̂ ^.̂  res, chaussures de ski et de T^ZT°Z«

?\*v>™^v> Renseignements:^______a__a-i-________i mr r Jeudi 24 octobre 1985 de 19 h 30à 21 heures: nnc? oo oo opatinS/ SKIS, etC. retrait des articles non vendus et paiement des bons y£7 039/23 28 53

Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Impossible de parler à Robbie sans révéler
que j 'étais plus intime avec la duchesse et
Lord Killin que je l'avais laissé paraître. La
petite gouvernante Katie Maitland ne pou-
vait pas être l'intime des grands. Je brûlais de
tout raconter à Robbie, car le mensonge me
pesait cruellement. Mais, quand il m'accueillit
par un baiser, je n'osai plus lui parler. Lui ne
se moquerait pas de l'avenir. Il n'oserait
jamais courtiser Katharine Irvine de Raven-
burn, et je le perdrais.

J'étais donc revenue la petite gouvernante
du château lorsque je lui dis prudemment:
«Les amis dont vous m'avez parlé, ou plus
exactement dont vous ne m'avez pas parlé et
qui vous aident, sans savoir où vous vous
cachez...
- Eh bien, Katie ?
- Puisque vous êtes l'exécuteur testamen-

taire de Tom Irvine, c'est bien ce que vous
m'avez dit, n'est-ce pas ?
- Pas tout à fait, je me suis appointé moi-

même. Le pauvre garçon n'a pas eu le temps
de faire de testament. Je ne suis donc pas
légalement son exécuteur testamentaire.
- Mais puisque vous êtes revenu à cause de

lui, il me paraît évident que vos amis iront à
Ravenburn.»

Il me regarda en souriant.

«Ils iraient certainement si c'était possible,
mais pouvez-vous imaginer le braconnier
Rory Beg assis dans le salon de Ravenburn ?
- Allons ! Rory Beg n'est pas votre seul

ami.
- Hé! Il est assez représentatif de mes

amis...
- Oh !» dis-je, muette de saisissement. Et,

prenant mon courage à deux mains, j'ajoutai:
«Vous savez, Robbie, j'ai l'impression qu'il
règne une atmosphère de conspiration au châ-
teau.
- Des intrigues au château de Ravenburn ?

demanda Robbie, amusé.
- Oui.
- Vraiment ?
- Lord Killin, Lady Victoria et Sir George

Fraser complotent...
- Ah ! Ah ! Peut-être Lord Killin a-t-il une

liaison avec Lady Victoria.
- Oh ! non !
- Comment pouvez-vous en être certaine ?

Les espionneriez-vous ?
- A vrai dire, c'est une impression. Mieux,

une intuition. Et mon intuition ne me trompe
jamais. Elle me dit que Lady Ravenburn
court après Lord Killin, seulement, elle se
fatigue trop facilement pour courir longtemps.
Personne ne court après Georges Fraser, parce
qu'il n'est pas beau.
- Ces gens importants sont-ils riches, intel-

ligents et bien nés ?
- Oh, oui ! Bien plus que... Comment avez-

vous dit ? Les cabotins de Ravenburn. Enfin,
pour autant que je sois capable d'en juger.
- Imaginez-vous ces gens prestigieux

frayant avec un orphelin des bas-fonds de
Glasgow et un braconnier ?
- A vrai dire, non. Mais j'avoue que la coïn-

cidence m'a frappée.
- Dieu seul sait ce que ces gens-là trament.

Sans doute quelque complot bien éloigné de

notre monde à nous, Katie. Je parie que c'est
une histoire d'amour, ou quelque affaire poli-
tique.»

Mais Robbie me parlait d'un air absent.
Les affaires de Ravenburn ne l'intéressaient
guère. Il était préoccupé par ses propres sou-
cis, quels qu'ils fussent.

Mais quand il me prit dans ses bras, ses
gros soucis ne l'empêchèrent pas de m'embras-
ser.

VIII

Lord Killin revint au château après une
absence de onze jours. Maman le reçut avec
un semblant d'énergie, le colonel Blair avec
chaleur, Sir Malcom Rattray avec l'amertume
du jaloux, Malvina lui fit sa plus belle révé-
rence. Miss Serena Wood, se tortilla dans tous
les sens, Mrs. Seton renifla avec dédain, et
Lady Arlington le considéra d'un air interro-
gateur.

J'imaginais que Lord Killin allait se préci-
piter sur la duchesse pour lui parler confiden-
tiellement, mais, au lieu de cela, il s'entretint
avec l'oncle Franck.

Sans doute, Lady Victoria eut-elle une con-
versation avec Lord Killin mais je lui parlai
moi aussi.

«Katie, Katie, votre menton !
- Le trouvez-vous assez arrogant Charles ?
- Oh! parfait. Un peu de modestie,

n'oubliez pas que vous êtes Hélène de Troie,
pas l'impératrice Catherine de Russie. Ma
petite Katie, vous m'avez cruellement man-
qué. Depuis mon départ, je n'ai cessé de pen-
ser à vous. Je savais que vous étiez belle, mais
la réalité est encore plus saisissante que le
souvenir.
- Oh ! Mon Dieu, suis-je devenue laide ?
- Au contraire, vous avez acquis de l'assu-

rance, de la majesté. Et pour quelle raison s'il
vous plaît ? Le colonel Blair vous a-t-il fait
des avances ?
- Charles !
- Le militaire a du goût. C'est sûrement

tout ce qu'il a. Oublions Blair. Quelles sont les
nouvelles, Katie ? Quelle flamme brille dans
vos yeux ? Serait-ce la passion du tigre, ou
celle de la panthère qui embrase ce regard ?
Mais non, suis-je bête, c'est la gourmandise !
Dois-je vous offrir un chocolat ? Vous êtes-
vous adonnée à la boisson ? Vite, je brûle de le
savoir.
- C'est la colère, Charles, dis-je gravement.
- La colère ? Ah ! parfait. Vous avez sans

doute bavardé avec Lady Arlington. Chère
Victoria, c'est exactement ce que j'espérais.
Vous apprenez enfin à vous connaître et à
connaître les autres. Cette fois, mon enfant
grandit pom: de bon. Quelles bonnes nouvelles
vous m'annoncez là, car je vous veux adulte et
le plus vite possible !
- Ciel, pourquoi ? m'écriai-je.
- Mais pour vous épouser. Et pour l'ins-

tant, je crois que vous méritez un baiser. Si, si,
j'en meurs d'envie et je vois justement Mrs.
Seton qui nous surveille de son œil de lynx.
Chère veuve d'amiral, je parie qu'elle va cha-
virer en nous voyant nous embrasser, à moins
qu'elle ne sombre définitivement. Soit, remet-
tons ce baiser à plus tard, il n'en sera que
meilleur. En attendant, mettez-vous en colère,
ma chère, cela vous va si bien.
- En ai-je vraiment le droit ? Charles, tout

est si confus. Les faits sont-ils tels que Victo-
ria le suggère ? Je patauge, ai-je le droit de me
révolter ?
- Le droit ? Ecoutez-moi, Katie, vous rap-

pelez-vous combien je vous ai blessée en vous
parlant de la pauvre sœur du Révérend Wal-
ter Willis ? La malheureuse a passé sa vie sous
surveillance médicale.» (suite en page 24)
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Vente d'un atelier
de mécanique

L'office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre,
de gré à gré, en bloc, les machines, l'outillage,
et l'agencement de l'atelier de mécanique de la
société à responsabilité limitée Gerby, Draizes
80, à Neuchâtel, société déclarée en faillite le
3 octobre 1985.
Les locaux devront être vides au 30 novembre
1985
Les intéressés pourront visiter cet atelier, le mer-
credi 23 novembre 1985 de 10 h à 11 h 30
Les offres écrites et chiffrées pourront être adres-
sées, sans aucun engagement, à l'Office des Fail-
lites de Neuchâtel, case postale 1353,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 octobre 1985.
Les amateurs seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant.
Conditions de vente: biens vendus sur place,
sans garantie. Paiement comptant. La vente ne
deviendra définitive qu'après le consentement
des créanciers de la masse en faillite.
Renseignements: Office des Faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel,
<p 038/22 32 41.

Office des Faillites
J. D. Mayor Substitut

Publicité intensive, publicité par annonces
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Commerce indépendant de détail
(CID): optimisme

Saint-lmier, présentation de la douzième Expo de Noël 1985

Hier matin, le CID présentait à la presse le contenu de la douzième Expo
de Noël 1986. Jean-Luc Zuber, nouveau président du CID, et Michel
Dessonnaz, président de l'Expo, recevaient Emile Herren, membre de la
police cantonale bernoise et du Bureau de prévention de la criminalité.

La douzième Expo se déroulera du 13 au 17 novembre à la salle de
spectacles de Saint-lmier. L'animation proposée cette année est une
exposition itinérante du Bureau de la prévention contre la criminalité de la
police cantonale bernoise.

Cette année, 33 commerçants présen-
teront leurs articles issus de 28 secteurs
d'activités différents, représentatifs de la
vie commerçante de Saint-lmier et du
Vallon. Cette petite région qu'est
l'Erguel souhaite montrer son dyna-
misme grandissant face aux villes envi-
ronnantes que sont La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Neuchâtel.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Michel Dessonnaz souligne l'effort fait

par le CID chaque année pour proposer
une animation qui sorte du cadre pure-
ment local. Cette année, on parlera donc
sécurité chez soi et prévention de la cri-
minalité. Le service de prévention de la
criminalité a été créé il y a douze ans
dans le canton de Berne, et souhaite le
contact direct avec la population.

Ce service fonctionne actuellement
avec quatre agents de la police judiciaire,

trois Alémaniques et un Romand. Emile
Herren sera donc présent à Saint-lmier
le temps de l'exposition. Le public
pourra tester de nouveaux systèmes
d'alarme et s'entretenir en toute liberté
avec cet agent de la sécurité. Cette expo-
sition particulière sera présentée à l'inté-
rieur de la salle du Conseil.

DANSE ET MUSIQUE
Comme à l'accoutumée, l'Expo com-

prendra buvette, restaurant et anima-
tion le soir, en musique et pour la danse.

Le commerce local souhaite faire de
ces quelques jours d'exposition, des jours
de fête et de rencontres. En résumé, le
commerce local s'affirme et ne regrette
qu'une seule chose: l'exiguïté de la salle
de spectacles qui pour cette occasion au
moins, devrait doubler son volume.

GyBi

Saine relève pour l'agriculture
Apprenties ménagères rurales et jeunes agriculteurs:
fête de fin d'apprentissage

Hier après-midi se déroulait à Son-
ceboz la fête de fin d'apprentissage
de 9 jeunes filles et 10 jeunes gens
arrivés au bout d'une formation de
base de ménagère rurale ou d'agri-
culteur. Cette fête de remise de certi-
ficats de fin d'apprentissage est la
quatrième du genre dans le Jura ber-
nois et elle a attiré une foule d'amis,
de parents, de maîtres et maîtresses
de stage et de formateurs.

C'est M. F. Roth qui a ouvert la céré-
monie en saluant les apprentis, leurs
accompagnants et les officiels présents
pour cette circonstance. Les différentes
commissions d'apprentissage étaient
représentées de même que la Société
d'économie et d'utilité publique du can-
ton de Berne.

Roland Benoît agro-ingénieur à Cor-
gémont s'est adressé aux jeunes sur le
thème: «Le jeune face à ses organisa-
tions paysannes» et les a incités à être
actifs au sein des différentes organisa-
tions et syndicats pour que l'agriculture
vive bien dans notre région.

Une poignée d é j e u n e s  gens et j e u n e s  f i l l e s  p r ê t s  à f a i r e  fruc tifier la terre de leurs
ancêtres ou celle qu'ils trouveront à travailler.

Tenir un ménage rural n'est pas une
sinécure il faut savoir créer, gérer et éle-
ver le petit bétail. La femme paysanne
est considérée actuellement comme une
entité indissociable du travail de l'agri-
culteur. L'homme et la femme devien-
nent progressivement tous deux chefs
d'entreprise à part égale et cela
s'apprend.

Les 9 apprenties arrivées au terme de
la formation et appelées par Marie Ger-
ber-Schmid sont: Barbara Amstutz,
Béatrice Buhler, Erika Franchi, Anne-
Lise Juillard, Claudine Kraenbuhl , Irène
Matter, Sieglinde Ulmann, Christine
Wieland et Suzanne Winzenried.

Béatrice Buhler, Irène Matter et
Suzanne Winzenried se sont distinguées
par une moyenne excellente. La
moyenne générale a été de 6,2 pour cette
volée.

C'est M. Rufenacht, enseignât? à
l'Ecole professionnelle d'agriculture qui
a accueilli les dix jeunes gens tout frais
émoulus de leur formation. Pierre Gei-
ser, agriculteur à Tavannes a été remer-

cié pour la collaboration qu'il apporte à
l'Ecole d'agriculture en prêtant son
domaine pour les tests de fin d'appren-
tissage.

Les apprentis qualifiés sont les sui-
vants: Fabien Roth, André Wutrich,
Frédy Mischler, Rémy Bétrix, François
Bolzli, Louis Jacot, Pascal Kneuss, Kurt
Linder, Fabien Page et Jean-Pierre
Tschan. Les trois premiers apprentis se
sont distingués par d'excellentes moyen-
nes de 5,9, 5,9 et 5,5.

M. Waber président de l'Association
des maîtres d'apprentissage du canton
de Berne a clos la cérémonie en appor-
tant les salutations et les vœux de l'asso-
ciation bernoise.

GyBi

Longines Japan K. K., la filiale japo-
naise de l'horloger suisse, expose sa nou-
velle «collection internationale» de mon-
tres dans le cadre prestigieux de l'hôtel
Impérial à Tokyo.

«Deux fois par an, nous nous livrons à
cette opération de vente à Tokyo, Yoko-
hama, Osaka, Fukuoka, Sapporo, Sendaï
et d'autres villes moins importantes de
l'Archipel», dit M. J.-J. Ackermann, le
responsable de Longines au Japon. Car
pour l'horloger suisse, il s'agit tout à la
fois d'exposer et de vendre à sa clientèle
japonaise ses dernières créations. . .

«Le Japon est très important pour
Longines. Nous détenons environ 15
pour cent du marché des montres impor-

tées de catégorie moyenne-supérieure»,
déclare M. Manfred Laumann, le prési-
dent et administrateur-délégué de Lon-
gines en voyage d'affaires dans l'Archi-
pel. Une montre de moyen et de haut de
gamme sur huit importées au Japon est
une Longines.

A lui seul, le marché japonais assure
15 pour cent du chiffre d'affaires de la
société horlogère de St-Imier. Au Japon,
Longines dispose de sa propre société de
vente. Fondée en 1974, elle compte 7
vendeurs, 32 grossistes et 490 détaillants
directs. Par l'intermédiaire de sas gros-
sistes, elle recense encore 1200 autres
détaillants, (ats)

Longines expose
sa nouvelle collection à Tokyo
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Une pétition et des protestations
Affaire du Fritz des Rangiers

Au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi soir, le groupe
Bélier a donné connaissance du texte
d'une pétition qui a été déposée le
matin même à la Chancellerie canto-
nale du Jura. Revêtue de 1983 signa-
tures, recueillies pour la plupart au
sein des membres du Mouvement des
jeunes autonomistes, cette pétition

demande au Gouvernement de dépla-
cer le monument des Rangiers qui
commémore la mobilisation durant
la Première Guerre mondiale. Tour-
née vers la France, cette statue n'a
pas sa place dans le canton du Jura.
Elle doit être déplacée dans un can-
ton alémanique et tournée vers
l'ennemie de l'époque, l'Allemagne.

En outre, le groupe Bélier émet de
vives protestations au sujet des
poursuites judiciaires entamées par
la justice jurassienne contre huit
membres du Bélier soupçonnés
d'être les auteurs de l'attentat contre
le Fritz commis le 1er juin 1984.
Après avoir été emprisonnés, ces
militants ont été mis en liberté pro-
visoire. Leurs avocats ont une peine
infinie à prendre connaissance du
dossier de leurs clients et il faut
même des prises à partie contre le
juge d'instruction Montavon de Por-
rentruy pour obtenir la transmission
du dossier.

Le Bélier révèle que les écoutes
téléphoniques ordonnées par le juge
d'instruction Girard contre des
membres du Bélier étaient excessi-
ves.

En outre, il n'existe aucune pré-
somption contre les membres du
Bélier inculpés. Le Bélier exige donc
que l'instruction qui piétine soit
poursuivie et que les erreurs des
juges qui l'ont conduite soient mises
en lumière. Les membres du Bélier
qui subissent des préjudices profes-
sionnels du fait des inculpations
pesant sur eux doivent être blanchis
et disculpés.

V.G.

Le bois, du cœur à l'aubier
Exposition de Lignum-Jura à Saignelégier

Hier après-midi a eu lieu le vernis-
sage de l'exposition organisée par la
communauté jurassienne en faveur
du bois: Lignum-Jura. L'exposition
se tient dans la salle sous le temple
de Saignelégier. Elle est ouverte cha-
que jour de 17 h. 30 à 19 h. jusqu'au 26
octobre; elle partira ensuite pour
Bassecourt et Porrentruy.

Le bois, qu'il soit dans la forêt , sur
pied ou en coupe, sous nos pieds en par-
quets, au-dessus de nous en charpentes
et en murs, autour de nous en meubles
les plus simples ou les plus sophistiqués
ou bien encore dans nos fourneaux, U
faut à tout prix le promouvoir. Tel est le
but d'une association telle que Lignum.

L'exposition itinérante nous présente
tous les aspects possibles de l'exploita-
tion du bois dans divers stands ou
maquettes, photographies et fiches expli-
catives sont présentées de belle manière.

Ami Rotlisberger, président de Lignum-
Jura nous a présenté avec passion et
compétence ce qui constitue semble-t-il
la grande préoccupation: obtenir à tout
prix plus de qualité dans la mise en
valeur de ce matériau noble donc par
conséquent plus de consommation.

Les architectes pensent-ils- «bois»
quand ils construisent? Pas assez sem-
ble-t-il, et pourtant ceux qui s'y lancent
font des merveilles. Il faut aller voir
cette exposition; on y trouve tous les
renseignements désirés concernant cons-
truction, chauffage, parquets, meubles
etc.

Les très jeunes sont aussi invités à
visiter cette exposition. Elle ne pourra
que les passionner et les orienter peut-
être vers certaines professions. L'exposi-
tion peut être ouverte sur demande
exclusivement pour des groupes ou des
écoles. Il suffit de téléphoner.

PS

Octaves 85 à Tavannes
C'est aujourd'hui à Paula de

l'Ecole secondaire de Tavannes à
15 h. 30 qu'a lieu le spectacle HI-
HAN concocté par l'imagination des
enfants stimulés par Bernard Mon-
tangero. Un moment à ne pas man-
quer! (GyBi)

cela va
se passer
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Au Bois-Derrière

La rencontre a eu lieu récemment au
Restaurant des Voyageurs, au Bois-Der-
rière. Cette Amicale, en souvenir des
mobs de la dernière guerre 1939-45 a été
fondée en 1964; elle comptait 89 mem-
bres fondateurs. Aujourd'hui, il reste 58
cotisants. D'année en année, les rangs
s'éclaircissent. Ainsi, un instant de
silence a été observé à la mémoire des
quatre camarades décédés depuis la der-
nière rencontre.

La partie officielle présidée par M.
Maurice Béguelin de Tramelan fut
réduite à sa plus simple expression. Les
comptes présentés par le caissier M.
Roger Racine attestent une situation
financière saine.

Le doyen de l'assemblée était M.
Georges Nicolet de Tramelan qui porte
allègrement ses 86 ans, alors que le cadet
était Germain Ryser de Corgémont, né
en 1925.

Après le savoureux repas, ces anciens
camarades de service, purent à loisir évo-
quer leurs souvenirs dans une chaude
ambiance.

Rappelons que la cp mitr IV. 222 était
stationnée à Saignelégier, mais la plaque
commémorative a été apposée à l'école
des Gerinnes, des Reusilles, lieu de la
mobilisation en 1939. (ax)

L'Amicale du souvenir

9e Comptoir franc-montagnard

Le 9e Comptoir franc-montagnard mis
sur pied par les commerçants du district
s'est ouvert jeudi. Vingt-trois commer-
çants vous attendent et vous garantis-
sent un service après-vente imbattable.
L'entrée est gratuite et il y a possibilité
de se restaurer.

Le 9e Comptoir franc-montagnard est
ouvert de 20 à 22 h. jusqu'à dimanche.

(pve)

Jusqu'à dimanche

Dimanche 13 octobre une centaine
de dames et demoiselles seules du
Jura bernois, de Bienne et du canton
du Jura étaient rassemblées au Cen-
tre réformé de Delémont. Ce fut une
joyeuse rencontre de partage et
d'amitié. La prédication du pasteur
Rapin était centrée sur le thème de la
transfiguration (Marc 9). Sur la mon-
tagne les disciples sont émerveillés
d'avoir vu Jésus rayonnant de
lumière. La présence de Jésuss sur la
terre peut rendre le visage de chacun
rayonnant.

L'excellent repas préparé par les
femmes protestantes et servi avec
une extrême 'gentillesse fut suivi
d'un après-midi de détente, compre-
nant une causerie-audition de l'orga-
niste et pianiste M. Gérard Kummer.
Il brossa un tableau magistral de
l'évolution de la musique, enrichi par
l'interprétation de plusieurs œuvres.
C'est ainsi que les participantes ont
eu le privilège d'écouter Bach,
Mozart, Rameau, Beethoven, Chopin,
Debussy et Bartok, joués avec une
grande virtuosité.

Mme Krieg remercia chaleureuse-
ment l'artiste, ainsi que les organisa-
trices de la journée et le Conseil de
paroisse qui avait aimablement
offert les boissons, (sp)

Journée des femmes
seules à Delémont

Budget 86 de la ville de Bienne

Le budget 1986 de la ville de Bienne,
approuvé jeudi soir par le législatif com-
munal, prévoit un déficit de 1,9 million
de francs. Les dépenses sont de 214,7
millions alors que les recettes sont de
212,8 millions de francs. Les citoyens
devront encore se prononcer le 1er
décembre sur ce budget. Le budget 1985
présentait un déficit moindre, d'un mon-
tant de 0,8 million de francs, (ats)

Déficit de 1,9 million



Ecole de danse classique
Christiane Baratellî
Cours pour enfants adultes, filles et garçons

élèves classés selon leur niveau

Danse moderne: Dominique GABELLA
Technique de base Marta GRAHAM
dès l'âge de 15 ans pour adultes

Reprise des cours

lundi 21 octobre à 16 h 15
£T 039/28 54 04 Studio Parc 83

Ouvert
le dimanche

de 8 h à 9 h 30
Croissants frais

Pain frais
Journaux

Mardi 22 octobre à 20 heures à la salle des
Rameaux de St-lmier.
Conférence publique

L'impact de la micro-informatique
par Jean-Daniel NICOUD, professeur à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne.

Organisation: Club d'Informatique d'Erguel, Saint-lmier

Entrée libre.

«Le Temple d'initiation de
Christian Rose-Croix»
est

un thème du
cours gratuit
qui débutera au Centre profession-
nel de l'Abeille, rue de la Paix 60
à La Chaux-de-Fonds,

Dès le jeudi 24 octobre à 20 h 30

«Chez Max»
CAFÉ-RESTAURANT DES RECRETTES

Max et Béatrice Amez-Droz, propriétaires
(patente Tell Jeanneret)

Samedi 19 octobre 1985
Fermé de 15 heures à 18 h 30.

Dimanche
20 octobre 1985

MENU

Consommé au Porto

Filets mignons de porc
Sauce aux bolets à la crème

Pommes allumettes
Bouquetière de légumes

Cornet à la crème maison

Fr. 25.-

Veuillez réserver svp., (p 039/32 11 80

»Eh bien, si j'ai interrogé Willis à son sujet ,
c'est parce qu'il a passé sa vie à observer l'évo-
lution d'une maladie nerveuse. Et qu'il con-
naît le comportement des malades, à quoi ils
ressemblent. Les symptômes peuvent varier,
mais ce borihomme-là n'est pas un imbécile,
bien au contraire, c'est un érudit, un observa-
teur. Et puis il est humain. C'est précisément
parce qu'il a eu le loisir d'étudier sa sœur qu'il
vous a observée et qu'il a parlé avec vous.
Comprenez-vous ce que je vous dis ? Si vous
avez le droit d'être en colère ? Mais, bonté
divine, ma chère enfant, vous en avez le
devoir !» s'écria Lord Killin.

Deux jours après cette conversation, je vis
Murdo McKenzie sortir du bureau de l'oncle
Franck. Son visage- rayonnait de joie. Je
l'appelai et il traversa la cour à grands pas
pour venir à ma rencontre.

«Bonjour, Miss Katie, me dit-il. Je devais
quitter ma maison mais M'sieur Dundas m'a
permis de rester. J'suis bien content !
- Rt. Ellen Wilson ?
- Ellen est bien contente. Le père d Ellen,

le vieil Angus, il m'avait menacé de me flan-
quer dehors si Eellen acceptait de m'épouser.
Mais M'sieur Dundas a tout arrangé ! Angus
reste dans sa ferme et Ellen et moi on va
s'marier!»

Wilson rayonnait de bonheur, Malvina
était inconsolable.

«Charles, est-ce là votre œuvre ? demandai-
je.
- Je crois avoir contribué à leur bonheur,

me dit-il gaiement.
- Mais comment avez-vous fait ?
- Ne sous-estimez jamais le recours à la

générosité humaine, dit-il d'un air mystérieux.

- Je vous trouve evasif, répondez un peu
mieux, s'il vous plaît.
- Evasif, soit, mais quelle rigueur morale !

J'ai rarement l'occasion de faire la morale,
Katie, je ne pouvais pas laisser l'occasion. Je
suis un vicaire manqué ! Je rêve de prêcher
d'interminables sermons devant une congré-
gation tremblante.»

Rien a faire, Lord Killin ne serait jamais
sérieux. Et je ne saurais jamais de quels argu-
ments il avait usé pour convaincre l'oncle
Franck de laisser McKenzie-épouser Ellen
Wilson.

Humiliée, Malvina se précipita dans le
giron de Maman et se répandit en messes bas-
ses. Maman prit l'air accablé et appela Franck
d'une voix mourante.

«Vous n'êtes qu'une petite égoïste, Mal-
vina ! Et je ne vais pas sacrifier le bonheur de
ces braves gens à votre coiffure ! Allons ! Il
suffit, je ne veux plus vous entendre gémir»,
gronda l'oncle.

Malvina se tut. Ses grands yeux bleus
s'écarquillèrent au point que je crus qu'ils
allaient jaillir de leurs orbites. Mais, Dieu
merci, Malvina se contenta de pleurnicher.

Combien de fois l'oncle Franck avait-il été
réduit au silence par les comédies de Malvina
et avait aussitôt cédé à ses caprices ? Mais
aujourd'hui, cette loi était abolie et Malvina
dut ressentir la même chose que le roi Louis
XVI le jour où il fut guillotiné.

«Tout de même, dit piteusement Maman,
en essayant de consoler le petit ange éploré.
tout de même...

-J'ai donné à Murdo McKenzie l'autorisa-
tion d'épouser Ellen Wilson. Angus reste
notre locataire. Je leur ai donné ma parole à
tous les deux. Et j'ai l'intention de l'honorer.

Un point c est tout», conclut Franck en quit-
tant le salon.

«Charles, je ne vous ai pas assez remercié,
dis-je à Lord Killin. Vous avez été si bon de
vous intéresser à des domestiques que vous ne
connaissez même pas. Si vous les aviez vus !
Ils rayonnaient de bonheur. Assiterez-vous à
leur mariage ? Ils vous en seraient reconnais-
sants. Ah ! Charles^comme vous êtes bon !
- Etes-vous content de moi, Katie ?»
J'étais contente et je lui témoignai mon

amitié et ma gratitude en l'embrassant spon-
tanément sur la joue. Je sentis ses bras
m'enlacer. Il m'écrasa contre lui. Il était si
grand, si fort et j 'étais si petite. J'eus l'impres-
sion d'être une petite chatte perdue dans les
pattes d'un gros ours. Des baisers sonores
tombèrent en cascade sur mon visage et mes
cheveux. Je sentis qu'il tremblait d'émotion. Il
me murmurait des choses tendres d'une voix
si rauque que j'avais peine à les saisir. Cher
Charles, j'éprouvais, pour lui une tendresse
infinie. Il y avait de la grandeur d'âme chez
cet homme et, ma foi, il était plutôt agréable
d'être dans ses bras.

Quels que fussent les sentiments de la
petite gouvernante Katie Maitland, Katha-
rine Irvine de Ravenburn avait beaucoup de
chance !

«Pourquoi et comment ? me demanda Lady
Arlington à voix basse. Sans doute par bonté
d'âme. Peut-être est-il injuste de chercher
davantage. Pourquoi les hommes sont-ils
enclins à chercher quelque autre motif à la
générosité ? Surtout chez un homme comme
Charles Killin. Soit, ne pensez plus à ma ques-
tion. Mais alors, comment s'y est-il pris ?
- Il s'est longuement entretenu avec l'oncle

Franck.

- C'est ce que j  ai appris. Et que se sont-ils
dit ?
- Le lui avez-vous demandé, Victoria ?
- Mais bien sûr ! Il prétend qu'il a fait

appel au bon cœur de Franck Dundas. Il pré-
tend qu'il ne sait rien de plus. Savez-vous ce
que j'en conclus ? Je crois qu'il a vraiment fait
appel aux bons sentiments de votre oncle. Les
gens sont toujours plus compliqués qu'on ne le
croit.»

Lady Victoria prit congé de nous. Elle me
dit qu'elle s'en sentait le droit, puisque Char-
les Killin était de retour. Le temps s'écoula
lentement. Il arrivait que Charles Killin res-
tât absent deux ou trois jours d'affilée. Puis il
revenait. Il me disait que c'était pour moi et
qu'il s'en cachait à cause de Maman. Mais je
savais que ses raisons étaient beaucoup plus
complexes que cela.

D'abord la pièce, Les Rivaux, était une
excuse rêvée. D'après les quelques réflexions
qui me parvenaient et le peu que j'en voyais,
le divertissement se portait aussi bien que
possible. La patience de l'oncle Franck faisait
merveille même avec Miss Serena Wood. Mais
l'effort trahissait l'oncle Franck. L'effort, ou
autre chose. En société, il restait toujours
aussi calme, mais, quand il ne se savait pas
observé, il avait le regard trouble. C'était
sûrement la faute des conspirateurs, Killin,
Fraser, Victoria et tous ceux que je ne con-
naissais pas. Ils étaient certains d'agir pour le
mieux. Mais je continuais à ignorer la nature
de leurs activités.

Mon oncle avait fait affaire avec Sir Mal-
com Rattray. Maintenant, c'était au tour de
Sir Campbell Stewart de s'enfermer pendant
des heures dans le cabinet de travail de l'oncle
Franck.

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

La chasse à Tête-de-Ran
Selle de chevreuil Grand-Veneur

Entrecôte de saïga, sauce poivrade

Râble de lièvre à l'orange
_ # ? »* .

Faisan poêlé sur lit de choucroute

Escalope de sanglier forestière

Réservations: SITC Tête-de-Ran,
0 038/53 33 23v ; J

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

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

NET Fr. 4'990.-
a. au comptant
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Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132, 1211 -Genève 24

C'EST
BIENTÔT
LA FÊTE

À LA RONDE

Dame seule
60 ans, cherche Monsieur pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre NA 28453 au
bureau de L'Impartial.

m <£1RTENAIRE- ~? CONTACT ?
ZSRu.

LINE
34 ans, divorcée, jolie et cultivée, douce
et d'un caractère positif, elle aime le ski, la
marche, faire la cuisine, les voyages, et
désire rencontrer un jeune homme intelli-
gent et sincère. Réf. 348529

MARCEL
jeune homme de 24 ans, très sympa et
ouvert, généreux et physiquement bien, il
ferait le bonheur d'une jeune fille aimant
comme lui la danse, sport, marche et les
sorties. Réf. 248537
a^  ̂

Case postale 
252 

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



Très touchée par les nombreuses marques d'amitié, d'affection et de sympa-
thie reçues lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MIRTO SPINELLI
remercie toutes les personnes de l'avoir entourée, soit par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur message ou leur don. Elle les prie de croire à sa
reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, octobre 1985. 29200

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS
DES PHARMACIENS

a le pénible devoir
de faire part du décès

Monsieur

Claudius FAVEZ
pharmacien

membre actif de l'ONP.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel lundi

21 octobre 1985 à 14 heures.
29268

Une question de minute
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Passeport-vacances et fromagerie

Toujours les mêmes visages concen-
trés. Le passeport vacances permet une
sérieuse exploration de la région et une
manière d'apprendre autrement qu'à
l'école. Les jeunes qui participent à ces
journées ne s'y trompent pas.

Le fromager de la Clef d'Or explique
ici le moment crucial de la fabrication du
fromage. Le lait chauffé et brassé dans
une énorme cuve en cuivre se défait, le
fromager prélève une poignée de fro-
mage, et par une simple pression des
doigts détermine si la consistance de la
masse permet son moulage. C'est de la
justesse de cette analyse manuelle que
dépendra la qualité du fromage. Une
question de minute, pour que les immen-
ses quantités de lait chauffé se transfor-
ment en bon fromage.

Cette opération sera immédiatement
suivie par le travail sous presse, le tour-
nage, le salage et le travail en cave. Et
enfin viendra le grand moment où le fro-
mager goûte son produit et le fait goûter
à ses clients.

(gis - photo Impar-Gerber)

Le Conseil communal de Winterthur en visite
Dans le cadre des villes jumelées

Hier matin une délégation du Conseil communal de Winterthur à été reçue par le
Conseil communal de la ville. M. F. Matthey, président de commune, a souhaité la
bienvenue à son. homologue de Winterthur, M. U. Widmer, aux différents conseillers
età leurs épouses, en la présence de M. R; Baf_nWaft,*sur îè përrSri'̂ aëYgriti^rise
Corum.

Cette matinée comportait encore la visite du la ville turque du Corbusier. Les visi-
teurs ont été transportés depuis la gare par un mini-bus des TC conduit par M. R.
Camponono, président du Conseil général, (gis - Photo Impar-gis)

2e édition: succès conf irmé
Voyage des lecteurs AVS de «L'Impartial»

Le voyage des lecteurs AVS de aL'Impartial» , sconde édition, a eu lieu hier. Un
temps un peu plus maussade que lors de la première édition, mais la même bonne
humeur a régné tout au long du périple. Le programme de l'excursion a été
commenté dans l'édition de mardi.

Le troisième et dernier groupe prendra son envol très bientôt. Sur notre photo
Impar-Gerber, les participants dans le hall de la gare Cornavin, à Genève. (Imp)
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Réunie â deux reprises, la commis-
sion de justice du Grand Conseil ber-
nois a traité la question de la levée
éventuelle de l'immunité des mem-
bres du Conseil exécutif en liaison
avec la plainte pénale déposée par le
député Juerg Schaerer contre huit
conseillers d'Etat pour abus de fonc-
tion et gestion déloyale des affaires
de l'Etat.

Vu l'état actuel du dossier, la com-
mission de justice propose au Grand
Conseil de ne pas autoriser l'ouver-
ture d'une procédure pénale et donc

de ne pas lever l'immunité des mem-
bres du gouvernement.

La commission de justice se
réserve la possibilité de revenir sur
cette proposition, si les débats parle-
mentaires devaient permettre la
révélation de nouveaux éléments
suceptibles d'influencer sa position.

Dans le même temps, la commis-
sion de justice a décidé de proposer
au Grand Conseil l'irrecevabilité
d'un recours en matière de votation
déposé par cinq citoyens du Laufon-
nais. (oid)

Pas de procédure pénale contre le Conseil exécutif

# Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Dernièrement, le personnel, quelques
retraités et la direction de Monnier &
Cie ont pris la clé des champs pour fêter
les 75 ans de la fondation de la maison.
C'est en effet en 1910 qu'Armand Mon-
nier père a fondé l'entreprise de boîtes de
montres or et argent de la rue Numa-
Droz.

Secondé par ses. fils Armand et Geor-
ges en 1921 et par ses petits-fils Jean-
Pierre et Eric en 1955 et 1967; ils ont
œuvré dans un esprit familial à l'essor de
l'entreprise. La tradition s'est toujours
maintenue puisqu'aujourd'hui, comme
en 1910, on fabrique encore le même
genre de pièce (par exemple: boîte savon-
nette à goutte pour calendrier perpétuel)
et tous les genres de pièces qui ont suivi
cette époque. La maison a vécu les évolu-
tions de ces . _ de siècle et les dernières
techniques sont appliquées, les nouveau-
tés sont façonnées sur une fraiseuse
munie d'un ordinateur.

Ce sont une quarantaine de personnes
qui prirent dans une ambiance de fête le
car qui les conduisit par monts et par
vaux jusqu'à Vallorbe. Là, ils visitèrent
les grottes où draperies de pierre et
moultes concrétions leur faisaient penser
aux pièces finement ciselées qui sortent
souvent des ateliers Monnier. Au Musée
du fer, les plus anciens reconnurent les
poulies à renvoi qu'ils avaient utilisées
lorsque l'entreprise ne tournait que sur
un seul moteur.

La fête se poursuivit à Yverdon par un
repas d'anniversaire où l'accent fut plus
particulièrement mis sur la fidélité et
l'application du personnel qui par son
travail permit à l'entreprise d'atteindre
son développement actuel. Certains col-
laborateurs ont travaillé avec les trois
générations.

La direction remit à M. Jean-Louis
Baume pour 40 ans de service une mon-
tre savonnette or extra-plate sur laquelle
il a œuvré en tant que soudeur. Pour
marquer ce jubilé, le personnel offrit aux
patrons un magnifique plat en étain
muni d'une dédicace.

M. Jean-Pierre Monnier retraça les
grandes lignes de l'évolution de la boîte
de montre or et présenta les vœux de
nombreux clients dont certains sont res-
tés fidèles à la maison dès la première
heure. Cette journée se déroula à la
satisfaction de tous et chacun en gardera
un excellent souvenir, (comm)

Les barons de la
boîte en fête

MM OMM©
Ire exposition jurassienne de volaille et lapins à Cormoret

70 exposants, 40 variétés de poules, oies et canards, 12 races de lapins et vous
aurez fait le tour de la belle exposition de spécimens présentés à la salle communale
de Cormoret.

Le coq présenté ci-dessus est un New Hampshire dont l'élément femelle se distin-
gue par une ponte abondante. Cette race convient bien à notre région et ses couleurs
sont tout automnales, brunes et dorées. Pour les autres espèces, la visite vaut le
déplacement jusqu'à Cormoret. Les élèves des écoles ne s'y sont pas trompés qui ont
dessiné canards, poules et lapins pour le concours de dessin organisé à cette occasion.

GyBi

Le plus beau spécimen mâle

¦ AVIS MORTUAIRES ________________

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de ces
jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR
GEORGES BRUNNER
vous remercie très sincèrement de
votre présence ou messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et
vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

VILLERET, octobre 1985. 2912s

Notable rase
Un avocat de surcroît élu politique

et président de ci et ça, un directeur
d'école supérieure lui aussi sociale-
ment engagé par ailleurs, dans une
ville comme La Chaux-de-Fonds,
ayant leur nom dans le journal à tout
bout de champ, on pourrait les pen-
ser suffisamment connus pour qu'il
leur soit impossible d'échapper, sinon
à la chasse aux autographes, du
moins à leur courrier. Même après
avoir élu domicile dans un autre coin
de la cité.

Ben non. La notoriété peut
apprendre sa relativité par corres-
pondance.

Preuve en soit que la poste a
récemment renvoyé à l'expéditeur
deux missives adressées à ces nota-
bles toujours bien présents dans la
vie chaux-de-fonnière, avec la men-
tion eparti sans laisser d'adresse»...

Torrée adore mégarde
Les radicaux du Haut avaient

organisé récemment un pique-nique
au Communal de La Sagne. Un
endroit où l'on compte, par des eétés
indiens» tels que l'actuel, presque
autant de torrées dominicales que de
sapins, comme on sait.

Or donc, un député et conseiller
communal loclois se rendit à cette
agape champêtre, en compagnie de
Madame. Avisa un rassemblement
significatif, constata que ma foi les
têtes connues n'étaient pas encore
arrivées, serra quelques mains en se
présentant, et s'installa avec son
petit matériel Quelques minutes
d'observation, mises à profit pour
constater que le parti affichait un
dynamisme nouveau dans le recrute-

ment, à en juger notamment par
quelques nouveaux sympathisants
italiens.

Deux autres radicaux en chemin
rejoignirent le couple qui les avait
hélés.

Salut, salut ! Tu connais les
autres ? Euh... non, mais tu sais, on
ne voit pas forcément les mêmes têtes
au pique-nique qu'aux assemblées
générales...

Le temps passant, on engagea la
conversation:
- Ça me fait  plaisir d'apprendre

que vous avez adhéré au parti radi-
cal ! se réjouit le magistrat à
l'adresse d'un interlocuteur.

Lequel, malicieux, se décida alors
à lui dire qu'il y avait maldonne, que
la torrée des radicaux avait lieu un
peu plus loin et qu'ici c'était celle de
l'entreprise Truc...

Les infortunes
de la (Tra)vertu

Choquante, non, cette inscription
exhibée sur un bus de la commune de
Fleurier ?

Après l'absinthe, le Val-de-Travers
a-t-il vraiment besoin de s'illustrer
dans une nouvelle spécialité louche ?

Il est vrai qu'à force de voir des
tentatives de areconstitution du tissu
industriel» f in i r  en de beaux draps...
(photo Charrere)

MHK

les
retaillons
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LANCIA DELTA f>

1 AVIS MORTUAIRES 1
SAINT-SULPICE Soyez fortes er of/gnes.

/Ve pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement,

i pensez combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Liliane Gertsch-Robert, ses filles Christelle et Ludivine;

Monsieur et Madame Charles Gertsch-Mast;

Monsieur et Madame Henri Robert-Fahrni;

Monsieur et Madame Jean-René Tschantz-Robert, leurs enfants Hervé,
Lucile et Solange;

Madame Violette Camponovo-Gertsch;

Monsieur et Madame Daniel Schelling-Camponovo, leurs enfants Claudia
et Cédric;

Les familles de feu Alfred Mast,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GERTSCH
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin,

I parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une cruelle
maladie dans sa 44e année.

SAINT-SULPICE, le 17 octobre ! 985.
La Foule.

// reste à ceux qui le pleurent
ce qu 'il y a de plus précieux,

j j l 'exemple de sa vie et son beau souvenir.

i L'incinération a lieu aujourd'hui samedi à Neuchâtel.

Culte dans l'intimité de la famille à 11 h. 45 à la chapelle du
crématoire.

! Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 250255

M REMERCIEMENT _ ¦
] La famille de

MONSIEUR BRUNO TARDITI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

I ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes sa reconnaissance et ses sincères remerciements, pour la part
qu'elles ont prise à son chagrin, soit par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs qui lui ont été un précieux reconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1985. 28799

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice BECKER-MAMMEL
mère de son trésorier, M. Béat Becker. j

LE LOCLE, le 18 octobre 1985. 292.8

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même,
et je vous soutiendrai jusqu'aux cheveux blancs.

Esaïe 46: 4.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu 6: 10.

Monsieur et Madame Eric Voumard-Delay, à Areuse,

Madame et Monsieur Pierre Magnin-Voumard, à Colombier,

Madame et Monsieur Raymond Béguin-Luscher et leur fille,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Valentin Voumard-Vuilleumier,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame André Voumard-Racine, à Montes-Claros (Brésil),

Madame et Monsieur Edmilson Cordeiro-Voumard
et leurs enfants, à Montes-Claros;

Mademoiselle Andrée Béguelin, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du .
décès de

Madame

Lucien VOUMARD
née Berthe BÉGUELIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et arrière-arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1985.
Président-Wilson 12.

Selon la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, on peut penser à la Fondation suisse d'utilité
publique du Château de Constantine, Maison de repos, cep 20-1814.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29213
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( Moi aussi, j' habite a \
V 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 propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
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)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

l'EUROTEL, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne-g 021/38 33 28/18
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Bureau d'information juridique
Rue du Nord 70

Un juriste vous conseille

Consultations sur rendez-vous

Cfi 28 54 64 le matin

A vendre

Opel
Manta S

. 45000 km, 1980
Fr. 6800.-

<ë 039 23 50 07

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

0 039/41 39 86. i

CROISSANT SERVICE
Le Locle, La Chaux-de-Fonds

Les Brenets et environs

Nous vous livrons vos croissants tous

les dimanches matin, entre 6 h 30 et

I t h  30, si vous commandez au

039/31 58 60
Le samedi toute la journée

jusqu'à minuit au plus tard, (en notre
absence, vous êtes directement branché

sur répondeur-enregistreur).

rf \̂ Introduction

renseignement
universel

Début du cours de 9 exposés gratuits
JEUDI 24 OCTOBRE À 20 H. 30,
Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

Quelques sujets abordés :
— le mystère de l'âme
— l'initiation fondamentale
— la conscience supérieure, etc...

Cordiale invitation à tous

ECOLE INTERNATIONALE
DE LA ROSE-CROIX D'OR

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

nn PETITES nn
H ANNONCES WÈÊk

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

SALON; 1 canapé 3 places transforma-
ble en lit, 2 fauteuils tissu beige-cognac-
brun. Etat de neuf. Fr. 800.-.
$9 039/26 91 58.

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

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

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

JEU VIDEO CBS, colecovision, 12 cas-
settes, 2 modules ROCKI et TURBO,
très bon état, téléviseur couleur accom-
pagnant le jeu, tourne-disques. Prix à
discuter. 0 039/41 29 40

PLUSIEURS CALORIFERES à mazout,
entre Fr. 100.- et 200.-. Compteurs à
mazout Fr. 150.-. Ç) 039/28 45 39

CUISINIERE Arthur Martin à gaz natu-
rel, état de neuf, Fr. 250.-.
<p 039/ 28 45 39

CHAMBRE À COUCHER cause double
emploi, acajou, armoire avec deux
grands miroirs. <& 039/ 28 61 48, de
17à 19h.

MEUBLE en noyer pour téléviseur.
$ 039/31 85 51.

PIANO Wellington. £J 039/28 48 13.

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Roco,
wagons, locos, rails, ponts, etc.
$} 039/ 23 09 03, heures de repas.

VÉLO DE CROSS TCX 500.
<& 039/23 08 38.

CHATTE noire, poils courts, collier
blanc à perles, égarée quartier Dr-Kern.
0 039/28 11 00, le soir.

¦ 

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

annonces commerciales 0|
exclues ¦
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9.45 Corps accord
Respiration haute , dor-
sale et complète.

10.00 Messe
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

le raz de marée du ras le
bos

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois

Les sept pauvres cheva-
liers d'Acre.
Chaîne alémanique :

14.05 Tennis
Swiss Indoors : finale sim-
ple messieurs en direct de
Bâle.

14.15 Jeu du tribolo
14.25 Le temps de l'aventure

Planitudes.
14.50 Jeu du tribolo
15.00 Gymnastique

Championnats de Suisse,
en direct de Genève.

16.20 Jeu du tribolo
16.25 Escrime

Tournoi international des
sept nations, en direct de
La Chaux-de-Fonds.

17.10 Téléjournal
17.15 Disney Channel
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance

aux deux visages
Série avec R. Gilling,
W. Hughes, J. Reyne.

A20 H 50

Tickets
de premières
De la Chine aux Etats Unis ;
1" Semaine internationale de
la marionnette ; Kodo ; Pros-
per dans le Jura (au Centre
culturel de Delémont) ; Vi-
site à Philippe Starck.
Photo : Guy Tour ailles, (tsr)

21.45 Magie noire
Les tours de corde.
Film de D. Hoffmann et
K. Wolfinger.

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejournal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Jungle , vous avez dit
jungle.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Salut champion !

Moto Story.
Vincent et Syndicat sont
en reportage à New York
pour interviewer , en pri-
son, un grand sprinter
olympique.

16.45 Scoop à la une
Invitée : Stéphanie de
Monaco.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas

Les frères Ewing.
J.R. demande à ses frères
de se préparer à une
guerre contre Cliff
Barnes.

19.00 7 sur 7
Invitée : Gisèle Halimi.

20.00 Lejournalàla une

AS0h35
Le grand pardon
Film d'Alexandre Arcady
(1981), avec Roger Hanin,
Jean-Louis Trintignant, An-
ny Duperey, etc.
Raymond Bettoun, un tueur
à la tête d'un véritable em-
pire, fête le baptême de son
petit-fils dans sa villa. Il est
observé par le commissaire
Duché, qui cherche à l'ar-
rêter.
Durée : 130 minutes.
Photo : Anny Duperey. (tfl)

22.50 Sport dimanche soir
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

Avec M. Braudeau
et M.-P. Belle.

£|2 Antenne 2
•

9.30 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
Marianne se rend à l'hôtel
d'Asselnat où elle a vu le
jour.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele : L'insomnie ina-
chevée ; L'école des fans,
invitée: Chantai Goya ;
Le kiosque à musique.

17.00 Paris le 15 août
Téléfilm avec J. Debary,
M. Eyraud, C. Arditi ,
etc.
Dans une clinique pari-
sienne, une jeune femme
meurt après avoir ac-
couché. Suicide, crime ou
négligence médicale ?

18.30 Maguy
Amoral, morale et demie.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Thème : La modernité.
Invité : Bernard-Henri Lévy.
Avec Maurice André, Mi-
chel Rudy, Michel Petruccia-
ni, France Gall , Serge Gains-
bourg, Yamamoto, Jean-Paul
Goude, César Martinez, Da-
niel Buron, Philippe Stark.
J. -M. Willmotte, A. Butt-
man, Raquel Welch.
Personnage controversé,
Bernard-Henri Lévy a in-
fluencé la vie de son époque.
Son dernier ouvrage et son
premier roman, Le diable en
tête, Prix Médicis 1984, sera
traduit en dix-huit langues.
Photo : Bernard-Henri Lévy
et Jacques Chancel. (a2)

22.40 Danseur étoile
Les nouvelles voies.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

SjÊS \ France
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Alphonse.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 FR3jeunesse
15.30 L'aventure
16.30 Crac-méninges

Les villes fantômes à la
conquête de l'Ouest ; Les
voyages fantastiques ;
Lucky Luke.

17.30 Décibels
Invités : Angel Maimone
Entreprise.

18.00 Culture clap
Invité : Yves simon.

18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.45 Look!

Une façon d'être son pro-
pre metteur en scène.

21.35 Aspects du court métrage
français
Heraclite l'Obscur.

21.55 Soir 3

A 22 h 30
Kismet
Film de William Dieterle
(1944), avec Ronald Col-
man, Marlène Dietrich,
James Craig.etc.
Le roi des mendiants de Bag-
dad se fait passer pour le

; prince Kassir et séduit une
princesse du harem du
Grand Vizir.
Durée : 95 minutes.
Photo : Ronald Colman et
Marlène Dietrich. (fr3)

0.10 Prélude à la nuit
Prélude et fugue en la mi-
neur, de J. -S. Bach et
F. Liszt, interprété par
S. Shemlov.

Demain., la TVR
i 12.00 Midi-public
13.25 Rué Càfnot :

[18.35 Mille francs par semaine •
. 20.15; Spécial cinéma. -
,23,30; G?mé over,JBIm.

Divers
a

Suisse italienne
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
12.00 Musicmag
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Il segretodel

dragone nero, téléfilm.
21.20 La locanda di Halle
22.10 Téléjournal
22.20 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.00 Messe
11.00 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Tennis en salle
16.00 Téléjournal
18.00 Spendengeschichten
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.10 Menschen im Hôtel , film
22.00 Kamera lâuft
22.25 Téléjournal
22.35 Trois fois

Peter Schweiger
23.25 Au fait
0.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Culte
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Infirmité visible
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Mârchenbraut , série.
15.00 Madame de..., film.
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir, téléfilm.
22.45 Téléjournal
22.50 Le feu à Florence
23.35 Sir Georg Solti
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Palais des rêves
13.45 Nicole ou le temps presse
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Dièse Drombusche
17.20 Informations - Sport
18.30 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 Images d'Amérique
20.15 Nobody ist der Grôsste
22.05 Informations - Sport
22.20 Der Vater eines Môrders
23.50 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Mère de la paix
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer, série.
18.00 Montagnes Rocheuses
19.00 Der doktorund

das liebe Vieh, série.
19.50 Rendez-vous
20.50 Je porte un nom célèbre
21.45 Sport

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
12h30 et 22 h 30 ;9hl0, Messe ;
10 h 05, Culte protestant ;
11 h05 , Pour Elise ; 12 h30 , Midi
première ; 13 h, Belles de-
meures, demeures de belles;
14h 15, Scooter; 17h05 , Salut
pompiste ; 18h45, votre disque
préféré ; 20 h 05, Du côté de la
vie; 23h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour ; 17 h05 , L'heure musi-
cale ; 18h30, Mais encore ?
20 h 05, Espaces imaginaires :
Triste musique de l 'humanité , de
C. Jaquillard ; 23h , Question de
mots; Oh05 , Le concert de mi-
nuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
11 h 30, Politique internatio-
nale ; 13 h 30, Le coin du dia-
lecte ; 14 h, Arena; 15 h 15,
Sport et musique ; 18h , Welle
eins; 18h45 , Parade des dis-
ques; 19 h 45, Entretien sur le
tiers monde ; 20 h, Doppel-
punkt ; 21 h30, Bumerang; 22 h,
Songs lieder, chansons ; 23h ,
Histoires de Shakespeare ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
7 h 02, Concert promenade ;
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du Docteur
Burney ; 12 h05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h , Comment 1 en-
tendez-vous? L'amour dans les
opéras de Mozart ; 20 h 04,
Chœurs et orchestre de l'Opéra
de Lyon : Pelléas et Mélisande,
de Debussy ; 23 h 30, Les soirées
de France musique.

Le grand pardon: un succédané du «Parrain»
TFl, 20 h. 35

Lors de sa sortie, en 1981, «Le grand par-
don» a été présenté comme l'équivalent
français du célèbre «Parrain» de Francis
Ford Coppola. Mais si l'on retrouve
effectivement l'imposant chef de famille,
la guerre des clans, la vengeance, la tra-
hison et tout le folklore propre au
«Milieu», on est quand même très loin
du modèle américain, et sur tous les
plans: Alexandre Arcady n'est pas Cop-
pola, Roger Hanin n'est pas Marlon
Brando et, surtout, les moyens financiers
n'ont pas été les mêmes...

Ce qui ne veut pas dire que ce succé-
dané du «Parrain» est un mauvais film.
Il ne l'est que comparé au modèle qu'il a
eu l'ambition de vouloir égaler. Mais si

on le remet à sa vraie place (dans la tra-
dition des «Séries Noires» à la française),
il devient tout à fait acceptable.

Nous voici donc transportés au sein de
la famille Bettoun dont le chef,
Raymond, cinquante ans, est un juif
pied-noir venu d'Algérie en 1962. Mais
Raymond Bettoun ne se contente pas
d'être un chef de famille. Il est aussi un
chef de gang qui a réussi à se tailler un
empire à Paris en prenant le contrôle du
jeu et de la prostitution. Il est traqué par
un commissaire obsédé par sa proie,
trahi par celui qu'il prenait pour un ami
et se met à dos le clan des arabes qui
l'accusent d'avoir assassiné un des
leurs... Après maintes péripéties, tout
sera réglé le jour du «grand pardon»,

même si Bettoun doit pour cela trans-
gresser la Loi Divine qu'il suit à la lettre
malgré ses activités plus que douteuses.

Tout cela se laisse regarder avec un
certain plaisir (les acteurs sont très
convaincants) mais on ne peut s'empê-
cher d'être surpris par le parti-pris en
faveur de Bettoun qui n'est après tout
qu'un gangster. Le commissaire Duché
(Jean-Louis Trintignant) est présenté
comme un maniaque. Villars, le traître
(Bernard Giraudeau) comme un sale
type. Et Bettoun est un héros, victime
dit racisme, qui , lui, n'hésitera pas à
s'associer aux arabes pour mieux se ven-
ger... Le tout assaisonné d'un folklore
pied-noir assez insupportable à la lon-
gue, (ap)

A VOIR

A2, à 20 h. 35

«Haï, adoré, jalousé, Ber-
nard-Henri Lévy est le person-
nage idéal d'une soirée à multi-
ples facettes», déclare Jacques
Chancel qui fai t  de l 'écrivain la
vedette de son Grand Echi-
quier. «Nous l 'avons choisi
parce qu'il est homme d'aujour-
d'hui, curieux de tout, parce
qu'il tient à témoigner de cette
f in  de siècle».

Il est vrai que B.-H. L.
comme on l 'appelle, est l'une
des plus grandes figures de la
vie intellectuelle française.
Normalien et agrégé de philo-
sophie, cet homme de 37 ans
aux cheveux longs et noirs fut ,
voici dix ans, l 'inventeur de ce
que l'on appelle la «Nouvelle
Philosophie» (Son ouvrage, «La
barbarie à visage humain» fu t ,
en 1977, le premier best-seller
de l 'histoire de la philosophie
française). On lui doit aussi
d'autres titres comme «Le tes-
tament de Dieu», «L'idéologie
française», «Questions de prin-
cipe», «Les Indes rouges» ou
ses volumineuses «Impressions
d'Asie» qu'il rapporta d'un
long voyage en Chine.

Quant à son roman «Le dia-
ble en tête», il a obtenu l'an
passé le Prix Médicis. Vendu à
plus de trois cent mille exem-
plaires, cet ouvrage est en
passe d'être traduit dans dix-
huit langues. Cette grande acti-
vité intellectuelle n'a pas écarté
BHL de l'action puisqu'à 23
ans il est parti en 1971 pour les
maquis du Bengla Desh.

«Répétons-le, dit Chancel:
on le hait, on l'adore. Peut-être
fait-il simplement partie de
ceux, pas si nombreux par les
temps qui courent, qui s'effor-
cent dé penser debout; de pren-
dre les risques que suppose
l'exercice de la pensée; et de
poser les questions vraiment
brûlantes que doit affronter
notre époque» .

Dix ans après l'explosion de
la bombe «Nouveaux philoso-
phes» cet homme si controversé
va trouver avec ce Grand Echi-
quier la consécration télévi-
suelle qui lui manquait. Comme
nul n'est prophète en son pays,
on remarquera au passage que
cette consécration, il l 'a déjà
trouvée largement à l 'étranger.
Un grand magazine japonais a
en effet considéré que son
influence équivaut à celle d'un
«nomme politique de premier
plan». De plus, il est l 'un des
rares Français à avoir eu
l 'honneur Outre-Atlantique de
la couverture de «Time Maga-
zine» (4.600.000 exemplaires).

(ap)

B.-H. L. au
Grand Echiquier
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Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
Jazz en pantoufles: les amis de
Bechet
La tournée des grands ducs: le
Pepper's lounge
Portrait, actualités, Au Bon
Vieux Temps du 78 tours

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicacés
14.00 Sports

ou Couleur 3
17.00 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

note brève

Nouveau rendez-vous quotidien
(après «Midi Public») avec «Rue Car-
not». Corinne Marchand, en délicieuse
vieille dame grisonnante, y  tient le rôle
principal La qualité de son jeu relève
le niveau de ce feuilleton assez molle-
ment mené. Propriétaire d'une vieille
bâtisse sise (vous l 'aurez deviné) Eue
Carnot à Paris, ArmeUe Vaudreuil se
laisse entraîner par esprit charitable
dans une aventure pas aussi simple
qu'il n'y  paraît au premier abord

Le sujet est un peu court et pas des
plus intéressants mais l 'image de cette
réalisation de Jean-Pierre Desagnat
et Pierre Goûtas est bonne bien que
conventionnelle. Le travail de maquil-
lage et d'habillage effectué sur Mme
Marchand est par contre tout à fait
réussi. On ne pouvait mieux faire pour
gommer la beauté plutôt éclatante de
cette actrice qui, dans sa génération,
reste une des meilleures. (cg)

Rue Carnot



samedi ÏEEaiMaSlWM 111510)3®
aW k̂ Suisse
§̂ff romande

10 JO Corps accord
Respiration haute , dor-
sale et respiration com-
plète.

10.45 Octo-giciel
11.15 L'antenne est à vous
11.35 Tell Quel
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

Chaîne alémani que :
14.00 Tennis

Swiss Indoors : demi-fi-
nales simple messieurs,
en direct de Bâle.

14.20 Temps présent
15.25 La rose des vents
16.35 Vespérales

Une foi : avec Simone
Zoundi.

16.45 Juke-box heroes hit
18.45 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Changer de look , quel
souk!
En sortant de clini que ,
Hélène se rend compte
qu 'on ne peut avoir à la
fois un nouveau visage et
une vieille amie.

A20 K 40
La lune d'Omaha
Téléfilm avec Jean-Pierre
Cassel , Dominique Labou-
rier, Mort Shuman.
1964. Vingt ans après, un
homme revient sur les lieux
de son passé : les plages du
débarquement , le cimetière
d'Omaha où reposent les hé-
ros du 6 juin , campagne de
Normandie.
Photo : Jean-Pierre Cassel et
Mort Shuman. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.55 Le convoi maudit

Film de R. Rawland
(1950), avec J. McCrea ,
A. Dahl , R. Novarro .
Durant la guerre de Sé-
cession , un convoi d'or se
rend de Santa Fe à Saint-
Louis.

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
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8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les trois premières

minutes
11.00 Hauts de gamme
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Les rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Le chien de jade.
Connaissant la passion de
Jennifer pour tout ce qui
vient d'Orient et d'Asie ,
Jonathan acquiert un pré-
cieux chien de jade.

15.15 Nils Holgersson
L'adieu de Gorgo.

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Les hommes de Rose

Le marquis de la dèche.
18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto

A20 h40
Julien Fontanes,
magistrat
Mélanie sans adieu.
Avec Jacques Morel , My-
riam Boyer, Pierre Mague-
lon , etc.
Alors que Julien Fontanes se
rend à la bibliothè que , il est
mis en présence d'une
femme désemparée , une es-
pèce de folle.
Photo: Jacques Morel. (tfl)

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles : le
garçon boucher.
Ness et son équipe inter-
rompent une réunion
d'anciens militaires fêtant
l'anniversaire de l'armis-
tice.

I 
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8.55 Journal des sourds
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1923.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Automobilisme

GP d'Afri que du Sud.
13.35 Cannon

Attaque aérienne.
Une rafale de mitrailleuse
a causé une avalanche de
pierres.

14.25 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Automobilisme , rugby.

A17 h
Les carnets
de l'aventure
Spécial neige et montagne , à
l'occasion du Salon Neige et
montagne.
Accrocalypse; La décision;
Everest 84.
Photo : Everest 84. (a2)

18.00 Récré A2
Sinbad le marin ; Les
mondes engloutis.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité: D. Balavoine.
21.55 Les histoires d'Onc'Willy

Ivanhoé : le garçon de
fouet.
Sir Waldemar entraîne le
jeune Phili ppe de Wex-
ford de force jusqu 'à son
château.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n roll grafitti , avec
R. Charles, N. Paquin ,
Ike and Tina Turner ,
J. Dutronc , F. Domino.
MTV-Vidéo show, avec
D. Akroyd, C. Hynde ,
P. Young, G. Jones,
H. Hancock , D.L. Roth ,
Sting, Eurythmies, Tears
for Fears.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

S2B\ France
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11.30 Espace 3
12.15 Connexions
12.30 Espace 3

Energ iquement vôtre : la
campagne.

13.30 Horizon
14.00 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 La panthère rose
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : Bourri-
que! a perdu sa queue ;
20.35 DTV : Stranged in
the jung le, par la Cadets;
20.39 Bon week-end
Mickey : Symphonie
d'une cour de ferme, Din-
go fait du ski nauti que.

A20H53

Zorro
L'homme au fouet.
Carlos Murietta arrive à l'au-
berge où , pour les beaux
yeux de la servante , il défie
en duel le jeune amoureux
de celle-ci.
Photo : Zorro. (fr3)

21.16 DTV -.Fingertips,
par Stevie Wonder ;
21.20 Les nouveaux voi-
sins, dessin animé;
21.26 DTV :fleac/t o../
/'// be there, par les Four
Tops ; 21.31 La psycholo-
gie de l'enfant , dessin
animé.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Une erreur judiciaire.
23.00 Musiclub

Symp honie italienne, de
Mendelssohn , interprétée
par l'Orchestre sympho-
ni que .de la Radio bava-
roise.

¦ <a
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Suisse italienne
13.00 Centro
14.00 La bouti que

de Maître Pierre
14.20 Buzz fizz quiz
15.20 Nature amie
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Get Smart , série.
17.30 Musicmag
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien '
20.00 Téléjournal
20.30 Zeppelin , film.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Im Herzen des Hurrican
13.00 Télécours
14.00 Tennis en salle
16.55 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kàfi Stift
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen ,

jeu..
22.05 Téléjournal
22.30 Panorama sportif
23.30 Derrick , série.
0.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Fenêtre sur le monde
14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl
16.30 Max und die Klexe, série.
16.45 La petite maison

dans la prairie , série.
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wirde gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 L'Evangile du dimanche
22.25 Rockpalast-Festival

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Histoires d'à côté
15.00 Hits in Clips, série.
15.45 Frankie und Johnny
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 Oid Shatterland , film.
22.10 Informations
22.15 Actualités sportives
23.30 Der Fall

Sylvester Matuska
1.00 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Ebbes
19.10 Pays, hommes, aventures
20.00 L'Eglise s'accuse
21.00 Les jeunes talents
21.30 Schauplatz Europa
22.15 Les quatre saisons
23.15 Café Grossenwahn

Demain, c'est dimanche: samedi train-train
A2,20 h 35

Plus les semaines passent et plus
«Demain, c'est dimanche» paraît la
copie affadie de «Champs-Elysées». Les
gags des Chariots n'évincent pas la dis-
crétion et le métier de Michel Drucker. Il
ne faut malgré tout pas crier «haro» sur
les Chariots, leur numéro est la seule
nouveauté de l'émission mais leur comi-
que s'use trop vite et ne possède pas le
pouvoir de déclencher des rires hebdo-
madaires.

Le reste n'est que recommencement.
Quelques vedettes viennent vous appor-
ter leur lot de rêve, de poésie, de dyna-
misme ou de décibels et tout comme on
en faisait un peu le reproche à Drucker,
actualité et promotion font souvent bon
ménage. Daniel Balavoine et Louis Che-

did proposent chacun un nouvel album
tandis qu'Henri Salvador est au Palais
des Congrès.

Balavoine, cette fois, n'est pas seul
pour «Sauver l'amour». Pour les neuf
chansons inédites de son 33 tours il est
entouré de musiciens anglais.

Louis Chedid est un discret et si son
nom est à la une actuellement, il l'est à
double titre. Sa mère, l'écrivain Andrée
Chedid, vient de publier un nouveau
roman en même temps que Louis sort
son nouvel album, «Anne, ma sœur
Anne». Avec ses mélodies et ses textes
simples et discrets, il a à son actif pas
mal de succès «Le twist triste», écrit
avec Alain Souchon, ou «Moi vouloir
toi», composé pour Françoise Hardy.

Salvador, après cinquante ans de car-
rière, est venu dire un au revoir à la
scène: trente-sept représentations au
Palais des Congrès qui seront suivies
d'une tournée de galas dans les principa-
les villes de province. Un Henri Salvador
qui danse, mime chante et enchante sur
tous les rythmes mais qui, avant tout,
est Salvador la tendresse.

Heureusement, l'adieu à la scène n'est
pas adieu au métier et Salvador, égale-
ment homme de télévision, est bourré de
projets.

Parmi les autres invités, une surprise:
David Soûl, le coéquipier fameux de
Paul-Michael Glaser dans «Starsky et
Hutch», est séduit à son tour par la
chanson. En duo avec Claire Severac, il
interprète: «Amoureux sans bagages».

(ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30 , 12h30 et 22 h 3 0 ; 9 h l 0 ,
Les coups du sort ; 11 h05 , Le
kiosque à musique; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle : l'ami-
tié sauve tout ; 15 h05 , Superpa-
rade ; 18 h 30, Samedi soir ; 23 h ,
Samedi noir: L'écolo et Cerbé-
rus, de R. Sassi ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 11 h , Le
bouillon d'onze heures ; 12h. Le
dessus du panier; 13 h30, Pro-
vinces; 15 h , Promenade ;
15h45 , Autour d'une chorale
romande ; 16 h30 , Au rendez-
vous de l'histoire ; 17 h05 ,
JazzZ; 18 h20 , Micro-espace ;
20 h 05, Tenue de soirée;
22 h 40, L'opéra en liberté ou les
urbanités lyriques; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue
du samedi ; 12h , Samedi midi ;
12 h 45, Zweierleier; 14 h , Musi-
ciens suisses ; 15 h , Journal de la
musique populaire ; 16h , Spiel-
platz; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme; musique po-
pulaire ; 19h50 , Les cloches;
20 h . Samedi à la carte; 21 h ,
Sport : football et hockey sur
glace ; 23 h , Pour une heure tar-
dive ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h l 0 , Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gamme; 12h05, Le
temps du jazz ; 13 h , Opéra : La
flûte enchantée, de Mozart ; 16 h ,
Désaccord parfait; 18h , Con-
cert ; 19 h05 , Les cinglés du mu-
sic-hall ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Berlin: œuvres de Ros-
sini , Boccherini , Schumann ;
22 h 25, Les soirées de France
musique.

RADIOS'

L'ŒIL CRITIQUE

La question des réfugiés
devient un thème mobilisateur et
rappelle à certains égards le cli-
mat que l'on connût lors des
fameuses initiatives Schwarzen-
bach. Par ses dimensions, le pro-
blème des ré fug iés  «en attente»
est pourtant sans proportion
avec les objectifs que visaient les
initiatives xénophobes des
années 70.

Pourtant, le dilemme devant
lequel se trouvent confrontées les
autorités est de taille. Mme Eli-
sabeth Kopp en a fa i t  la cruelle
expérience. Peut-on rester sourd
à certaines situations dramati-
ques au nom d'un juridisme que
certains jugent trop étroit?...

Suite à des décisons d'expul-
sion, on sait que des réfugiés
continuent à séjourner dans
notre pays. Des fami lles
d'accueil acceptent ainsi de
franchir le pas de l'illégalité.
Quel comportement peut-o n
avoir, lorsqu'on a la conviction
que l'application de la loi con-
duit à des situations jugées inhu-
maines? C'est à cette question
que «Tell Quel» s'efforçait de
répondre hier sous le titre «Un
clandestin dans la ville». Kemal,
réfugié turc, séjourne dans notre
pays depuis plus de deux ans. Sa
demande d'asile ayant été refu-
sée, ce réfugié  vit depuis le 23
août dernier dans une situation
de parfaite illégalité...

En se limitant à un seul cas,
Jean Bovon et Lilaine Roskopf
permettaient aux téléspectateurs
de bien saisir les contours du
vécu quotidien d'un demandeur
d'asile. Il est hors de doute que
le délai de réponse aux requé-
rants est parfaitement intoléra-
ble. Le climat d'insécurité qu'il
engendre contribue à alimenter
une détresse morale que rien ne
justifie. La solution proposée
par Mme Kopp avait le mérite
de régler un problème qui ne
s'inscrit guère dans les tradi-
tions d'accueil de notre pays.

Si les cantons suisses aléma-
niques n'en ont pas voulu, les
réalisateurs auraient profi té  de
rappeler au passage que l'état
d'esprit n'était pas meilleur en
Romandie.

L émission de Tel Quell aura
permis de rappeler les dimen-
sions quantitatives du problème.
Au lendemain du raz-de-marée
de Vigilance à Genève, on aurait
aimé connaître également l'avis
des opposants , conception défen-
due par Guy Fontanet. S 'agis-
sant de l'aspect moral de la
question, un représentant de la
«Ligue des droits de l'homme» a
répondu en affirmant «...Lors-
que la loi est inhumaine, on
répond par l'illégalité, seul
moyen d'être humain !»

Jean-Jacques Schumacher

Un avion pour
Istanbul ?

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur S
17.00 Musique
17.25 Football:

Saint-Gall • La Chx-de-Fds.
Commentaire Alain Sunier

18.00 Les titres
18.15 Football:

NE-Xamax • Bâle. Commen-
taires François Jeannet et
Claude Roulet

19.00 Journal
20.00 Hit-parade
22.00 Musique de nuit

nm-2 Qoi note brève

Deux émissions sont diffusées le
samedi pour les «branchés» du rock,
différentes mais qui se complètent
fort  bien; «Juke Box Heroes» (tvsr) et
«les Enfants du Rock» (A2). La pre-
mière existe depuis longtemps déjà,
elle a souvent changé de titre mais
garde son présentateur -vedette,
Patrick Allenbach, soutenu par le
Dr Minestrone. La seconde n'est pas
si vieille, mais c'est une émission de
Philippe Manoeuvre et Jean-Pierre
Dionnet, fondateurs de «Métal hur-
lant» en 1976, la revue de b.d bien
connue, qui sont tout comme Allen-
bach, des «vieux de la vieille», et sur-
tout des passionnés et des connais-
seurs du rock d'hier et d'aujourd'hui.

Beaucoup de clips, d'informations,
et surtout beaucoup d'humour, c'est
important. Les intéressés ne sont et
ne seront pas déçus. (CG.)

Rock et Cie


