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Nord des Alpes: la nappe de stratus qui

recouvre le Plateau se dissipera en partie
l'après-midi. Le sommet de cette couche
sera situé vers 1100 m. Au-dessus et dans
les autres régions le temps sera ensoleillé.

Sud des Alpes: ciel couvert, éclaircies
dans l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi, au nord, stratus matinaux, sinon
encore ensoleillé. Au sud, nuageux. En fin
de semaine, des deux côtés des Alpes, le
plus souvent couvert et quelques pluies pos-
sibles. Lundi, tendance aux éclaircies.

Jeudi 24-octobre 1985
43e semaine, 297e jour
Fête à souhaiter: Florentin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 04
Coucher du soleil 17 h. 29 17 h. 28
Lever de la lune 16 h. 17 16 h. 33
Coucher de la lune 2 h. 16 3 h. 25

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 745,55 m. 745,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,02 m.

météo

Tourne,
tourne!.

®

Impôt sur les grandes f ortu-
nes: Le Pen ment

Aff aire  du «Greenpeace»,
toute, la France off icielle a
menti.

Evénement de l'aAchille
Lauro», les mensonges se sont
superposés aux mensonges.

Certes, la politique et la
vérité f on t  rarement bon
ménage. Dans les récentes
déf untes années, on peut grap-
piller au petit bonheur la
chance: Giscard et les diamants
de Bokassa, Nixon et Water-
gate, Ted Kennedy et Cbappa-
quiddick, le Kremlin et le
Boeing sud-coréen, le f euilleton
des pots-de-vin de la Lockheed.

Un Prévert ne suff irait pas à
dresser l'inventaire. Mais si les
contre-vérités, les mensonges
par omission, les f aux  f uyants,
les dissimulations, les bourra-
ges de crâne et les craques n'ont
jamais été denrées rares, il sem-
ble que les rhapsodies de bla-
gues dont on gratine, ces der-
niers temps, le pain quotidien
de l'inf ormation, dépassent tout
ce qu'on avait vu jusqu'ici.

Si, sur les plages, on sait en
toute quiétude maintenant à
quel sein se vouer, dans la
macédoine d'attrapes et
d'erreurs concertées qu'on nous
sert à satiété, jusqu'aux saints
deviennent suspects. Il y  en a
même qui vont en enf er: n'est-
ce pas M. Hernu ?

Le citoyen moyen, noyé dans
ce pot-pourri, ne miserait plus
un assignat, plus un f af iot sur
un discours de politicien.

Il existe pourtant des hom-
mes qui essayent de sortir de
cette mélasse: un Léotard, un
Delors, un Rocard en France,
un Martens en Belgique, un
Abba Eban en Israël. D'autres
encore anonymes ou peu con-
nus.

La conf iance populaire trom-
pée tend toutef ois à mettre cha-
cun dans le même panier,
mêlant torchons, serviettes et
assiettes au beurre.

C'est trop compliqué. On ne
s'y  retrouve plus. On ne sait
plus à quoi s'accrocher.

Et la société qui, sous le f ouet
des technologies de pointe,
galope d'avatars en mutations,
de changements en métamor-
phoses ! Cela ne remédie pas à
la perte d'équilibre.

Tout se dérobe. Tout tourne.
«Toupie or not toupie», là est

la question.
Will yBRANDT
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Le 16 mars 1986
Elections f rançaises

La date des prochaines élections légis-
latives et régionales en France a été
fixée au 16 mars 1986, a annoncé hier le
porte-parole du gouvernement, Mme
Georgina Dufoix.

Cette date a été décidée par le minis-
tre de l'Intérieur et de la Décentralisa-
tion, M. Pierre Joxe, pour tenir compte
des différentes périodes de vacances
solaires dans les régions, a indiqué Mme
Dufoix.

Elle a précisé qu'il y n'y aurait qu'un
seul tour de scrutin pour l'élection des
députés et des conseillers régionaux,
conformément à la nouvelle loi électo-
rale instaurant la proportionnelle, adop-
tée par le Parlement au printemps der-
nier, (ats, afp)

Des ambulanciers emmènent le corps d'une des victimes. (Bélino AP)
Six persones sont mortes, dans la nuit

de mardi à mercredi, dans l'incendie de
l'hôpital-hospice de Barbezieux (Cha-
rente) qui abritait 128 personnes.

Le sinistre a même fait indirectement
une septième victime, une personne âgée
décédée d'une crise cardiaque en appre-
nant la nouvelle de l'incendie, selon la
préfecture d'Angoulème.

Douze autres personnes ont été blessés
dans cet incendie, qui s'est déclaré vers 1
h. du matin dans l'une des chambres du
service de gériatrie et dont on ignorait
toujours, mercredi en début d'après-
midi, les causes.

On avait dans un premier temps
dénombre cinq morts, \ cinq personnes

grabataires qui ont péri carbonisées mal-
gré l'arrivée rapide des secours. Une
sixième victime, âgée de 48 ans, dont on
n'avait pas constaté tout d'abord la dis-
parition, a ensuite été retrouvée sous les
décombres.

ÉMANATIONS DE FUMÉES
Une petite fille se trouve parmi les

blessés, qui ont pour la plupart été into-
xiqués par les émanations de fumées.
Selon la préfecture d'Angoulème, leurs
jours ne sont pas en danger.

Deux personnes ont été blessées plus
gravement et souffrent de fractures, (ap)

Le président égyptien Hosni Moubarak et le roi Hussein de Jordanie vont
se rencontrer jeudi à Amman pour discuter de la proposition faite lundi, à la
tribune de l'ONU, par le premier ministre israélien, M. Shimon Pères,
d'ouvrir avant la fin de l'année des négociations de paix avec la Jordanie.

Le souverain jordanien et le chef de l'Etat égyptien sont entrés en contact
avec M. Yasser Arafat pour éventuellement l'inviter à se joindre à la
rencontre, a-t-on appris hier de sources gouvernementales égyptiennes.

M. Moubarak devrait également infor-
mer le roi Hussein de la teneur des con-
versations qu'il a eues lundi au Caire
avec le sous-secrétaire d'Etat américain,
M. John Whitehead, rencontre qui avait
pour objectif de restaurer les relations
entre Washington et Le Caire.

A l'issue de cette visite, M. Whitehead
avait déclaré que l'Egypte et les Etats-
Unis étaient décidés à poursuivre leur
recherche de la paix au Proche-Orient

tandis que la presse égyptienne se félici-
tait du bon climat retrouvé.

On précisait de même source que cette
rencontre avait été décidée lundi dernier
lors d'un appel téléphonique du roi Hus-
sein au président Moubarak.

Les deux hommes ne s'étaient pas ren-
contrés depuis le raid israélien sur le QG
de l'OLP à Tunis le 1er octobre et depuis
le détournement de Y Achille Lauro. Ils
s'étaient auparavant rencontré dix fois

depuis septembre 1984, date de la reprise
des relations diplomatiques entre
Amman et Le Caire, relations qui
avaient été suspendues après la signa-
ture en 1979 d'un traité de paix entre
l'Egypte et Israël.

Depuis les deux pays ont manifesté à
plusieurs reprises le désir d'ouvrir des
négociations de paix avec Israël. Le
Caire a approuvé et soutenu l'accord du
11 février conclu entre le roi Hussein et
M. Yasser Arafat aux termes duquel les
deux hommes ont convenu d'adopter une
stratégie commune vis-à-vis d'Israël.

A la suite de l'appel de M. Pères,
Amman n'a pas fait connaître sa posi-
tion. Un porte-parole du gouvernement a
simplement renvoyé les journalistes à la
déclaration commune adoptée dimanche
à Ryiad par les chefs des gouvernements
jordanien et syrien qui excluait tout
«accord de paix partiel ou unilatéral
avec Israël», (ap)

Un hélicoptère militaire s'est
écrasé hier vers 14 h. 30 dans les
environs de Eothenthurm (SZ),
causant la mort de trois des qua-
tre occupants, a communiqué hier
soir le Département militaire
fédéral. Le pilote a été blessé, -
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger. L'accident s'est produit au
cours d'un vol d'exercice: pour
des raisons encore indéterminées,
la machine, une Alouette III, s'est
écrasée dans une clairière à trois
kilomètres au sud de Rothen-
thurm. :

Le pilote de l'hélicoptère s'était
, envolé de Dûbendorf avec la mis- -
sion d'effectuer des atterrissages
en campagne entre Schmytz et
Rothenthurm. Les trois passager»
tués étaient doua des collabora-
teurs de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires de Dûbendorf
(ZH). Le pilote a dû être trans-
porté à l'hôpital avec un hélicop-
tère de la Rega.

Le DMF a également communi-
qué l'identité des trois victimes. Il
s'agit de MM. Hans Dahlinger, âgé
de 45 ans, domicilié à Dûbendorf,
Jakob Faeh, 40 ans, de Volketswil
(ZH) et Bruno Gans, 28 ans, de
Rorbas (ZH). (ats)
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NE Xamax et la Coupe de l'UEFA

Neuchâtel Xamax en huitièmes de finale? Pas impossible ! Hier
l'équipe de Gilbert Gress a franchi un pas important vers la qualifica-
tion en faisant match nul à Sofia (1-1), grâce à une réussite signée

Perret (à droite sur notre bélino AP).

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES KURTH EN PAGE 16
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Bombes atomiques pour
la Libye
Garanties financières
à Lugano?
31911333 Page 4
Horlogerie
Grisaille à Hong Kong
!MDÎM)2033 Page 10
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L'OTAN : « Sans portée pratique »
Propositions du sommet du Pacte de Varsovie

Les sept pays du Pacte de Varsovie ont publié mercedi soir à l'issue de leur
réunion au sommet de deux jours à Sofia une déclaration de seize pages
intitulée «Supprimer la menace nucléaire et opérer un tournant positif dans

la situation en Europe et dans le monde».

Les propositions de gel des armements
nucléaires et conventionnels à l'Est et à
l'Ouest, faites, à Sofia ont soulevé peu
d'intérêt à l'OTAN, où elles ont été
jugées «peu sérieuses, invérifiables et
sans portée pratique».

«Ce n'est plus de gel que l'on parle à
l'Est et à l'Ouest, mais de réductions
réelles négociées et, si possible, vérifia-
bles des différentes armes», a fait remar-
quer un diplomate allié, selon qui «une
guerre de propagande n'amènera rien».

«Une proposition de l'Est est certes
toujours utile à examiner mais à con-

dition que des détails soient fournis,
notamment sur les méthodes de vérifica-
tion, ce qui n'est pas le cas pour le
moment», a ajouté un diplomate euro-
péen de haut rang.

Le Pacte de Varsovie, estime-t-on de
sources diplomatiques n'apporte rien de
nouveau qui n'ait déjà fait l'objet de pro-
positions occidentales, souligne-t-on de
sources diplomatiques.

De plus, le Pacte de Varsovie, notent
les experts, n'apporte aucune précision
sur ce qui est apparu à l'Ouest comme
une proposition de négociation séparée

sur les euromissiles fai te lors du passage
à Paris de M. Gorbatchev.

L'interdiction des armes chimiques est
d'autre part à l'ordre du jour dans un
autre forum international, les négocia-
tions sur le désarmement sous l'égide de
l'ONU à Genève. En l'état actuel des
choses, l'Europe de l'Ouest est pratique-
ment sans armes chimiques, à l'exception
de quelques stocks américains en RFA
dont tous les experts soulignent l'obso-
lescence et le caractère peu opérationnel.
Les troupes de l'OTAN n'ont d'autre
part pas d'unités spécialisées dans le
combat chimique comme c'est le cas en
URSS, (ats, afp)

Fumer ou
torailler, il
faut trancher

B

Les hommes préf èrent les blon-
des. Ils ont tort, elles sont très
dangereuses!

Ceux qui pensent que ce conseil
émane de la ligue pour la déf ense
des rouquines sont dans l'erreur.
C'est le cancérologue allemand
Ferdinand Schmidt qui, par une
vaste campagne de presse, tente
de mettre en garde les f umeurs de
tabac blond.

La théorie du prof esseur
Schmidt part de l'hypothèse que
l'on f ume en premier lieu pour
ressentir l'eff et stimulant de la
nicotine qui est contenue dans le
tabac. Mais d'un point de vue
médical, la nicotine est moins
nocive que les substances cancé-
rigènes qui se trouvent dans la
f umée.

Les cigarettes légères ont des
contenances plus f aibles en gou-
dron et surtout en nicotine (50
pour cent) que les cigarettes tra-
ditionnelles. Ainsi, un f umeur dit
«normal» aura tendance à con-
sommer beaucoup de cigarettes
légères pour obtenir la dose de
nocotine qui le satisf ait II s'into-
xiquera donc davantage!

Le f ai t  d'inhaler prof ondément
la f umée est une autre source
d'empoisonnement Les cigarettes
légères n'ont du goût que si l'on
tire de copieuses bouff ées , ce qui
est plus dangereux que de «torail-
ler» une dope normal CQFD!

Le prof esseur Schmidt conclut
cette f umeuse démonstration en
réclamant plus de nicotine dans
les cigarettes! Quel paradoxe
pour un cancérologue que de p r ô -
ner l'augmentation d'une sub-
stance unanimement considérée
comme nuisible.

Les réactions ne se sont d'ail-
leurs pas f a i t  attendre. Un porte-
parole des usines allemandes de
cigarettes blondes, N. Voguel ,
particulièrement f urieux, n'a pas
hésité à traiter le prof esseur
Schmidt: «D'excité qui attribue
tous les malheurs qui surviennent
en ce monde àla consommation de
tabac». Il a également démoli les
belles théories du cancérologue
en se basant sur des sondages qui
montrent que les amateurs de
blondes n'en allument que 16 par
jour, contre 22 pour les amoureux
«du goût de l'aventure». Dans ces
conditions, l'argument de «sur-
compensation» se révèle absurde.

Le combat est lancé.
Si le prof esseur Schmidt ne

parvient pas à imposer son slo-
gan: «Brûlons les blondes en gril-
lant des brunes», il pourra tou-
jours modif ier sa théorie et dans
un but d'utilité publique, s'atta-
quer au f léau qui contamine
l'Allemagne depuis des lustres: la
bière blonde!

Jacques HOURIET

Chine : décès d'un grand général
Le général Xu Shiyou, un vétéran de

la Longue Marche et l'un des chefs mili-
taires chinois les plus célèbres, vient de
mourir à l'âge de 80 ans, a annoncé hier
l'agence Chine Nouvelle.

Le général Yu, un personnage haut en
couleur qui a joué un rôle capital dans
l'histoire de la Chine contemporaine en
se portant au secours du principal diri-
geant de Pékin, M. Deng Xiaoping, alors
que ce dernier avait été disgracié à la fin
de la Révolution culturelle, est mort
mardi à Nankin.

Alors commandant de la région mili-
taire de Canton (sud-est de la Chine), le
général Yu avait assuré la protection
physique de M. Deng après son limo-
geage en 1976, peu avant la mort de Mao
Tsétoung.

Après la mort de Mao, le général Xu,
un homme qui avait combattu dans les

rangs de la guérilla communiste dès les
débuts de la guerre civile qui l'opposait
au Kuomintang nationaliste, a égale-
ment joué un rôle de premier plan en
prenant position contre la «bande des
quatre» dirigée par Jiang Qing, la veuve
de Mao, depuis condamnée à la prison à
vie.

Le général Xu s'est cependant éloigné
par la suite de M. Deng dont il passait
pour contester certaines réformes,
notamment celles qui ont conduit à la
diminution du rôle de l'armée dans la
Chine post-maoiste. (ats, afp)

<<Médecins sans frontières »
menace de quitter l'Ethiopie

L Association «Médecins sans frontiè-
res», qui se trouve en Ethiopie depuis un
an pour y soigner les victimes de la faim
et de la sécheresse, a menacé mercredi de
quitter ce pays au cas où le gouverne-
ment éthiopien refuserait de lui laisser
ouvrir un centre de soins.

Le gouvernement éthiopien a refusé la
création de ce centre car, selon lui , il
inciterait les gens à rester dans cette
région au lieu de se rendre dans les
régions ouest et nord du pays, qui sont
plus fertiles. Mais les médecins de l'asso-
ciation soutiennent que cet établisse-
ment est indispensable.

«Si le gouvernement refuse, nous par-
tirons» a déclaré le docteur Reny Brau-
man, directeur de «Médecins sans fron-
tières».

Ce n'est pas la première fois que l'asso-
ciation se trouve en désaccord avec le
gouvernement éthiopien. Ainsi, en avril
dernier,« Médecins sans frontières» avait
démenti les informations du gouverne-
ment qui affirmait qu'il n'y avait pas de
cas de choléra dans le pays. Le docteur
Dominique Leguiller, administrateur de
l'association, avait alors déclaré qu'il
avait recensé au moins 40 cas de choléra
dans le nord du pays, (ap)

Encourageant échange de prisonniers
Entre le gouvernement du Salvador et les rebelles

Le gouvernement va relâcher 22 rebelles incarcé-
rés et permettre l'évacuation de 96 maquisards blés-
ses en échange de la fille du président José Napoléon
Duarte.

Outre la jeune femme, les insurgés sont prêts à
relâcher un ami de la jeune femme ainsi que des nota-
bles municipaux qui ont été enlevés.

Cet accord intervient après plus de six semaines
de tension qui ont véritablement paralysé le gouver-
nement salvadorien.

M. Julio Adolfo Rey Prendes a déclaré que
l'échange aurait lieu à une date déterminée qui n'a
pas été révélée par accord mutuel. Néanmoins, Inès
Guadalupe Duarte, 35 ans, rejoindra sa famille jeudi.

Ana Cecilia Villeda Sosa, 23 ans, qui avait été enle-
vée en même temps que la fille du président le 10 sep-
tembre dernier sera relâchée.

L'accord a pu être conclu au Panama au cours de
négociations en début de semaine avec deux respon-
sables du Front de libération national Farabundo
Marti.

M. Rey Prendes a précisé que la décision de relâ-
cher les blessés avait été prises â des fins humanitai-
res. Il a révélé que le gouvernement avait pris contact
avec l'Eglise avant les enlèvements pour étudier la
possibilité d'évacuer les blessés.

Aucune précision n'a été donnée sur les pays qui
accueilleront les rebelles blessés.

Environ 24 maires et secrétaires municipaux sont
aux mains des rebelles. Certains ont été enlevés au
printemps dernier.

L'organisation Front Pedro Pablo Castillo avait
revendiqué les enlèvements. Le Front Farabundo
Marti n'avait admis son rôle que très récemment, (ap)

• MADRID. - Les Etats-Unis
etl'Espagne ont entamé, mercredi à
Madrid, des conversations en vue de la
réduction, à terme, de la présence mili-
taire américaine sur le territoire espa-
gnol.
• NATIONS-UNIES. - Le roi Has-

san II du Maroc a annoncé un cessez-le-
feu unilatéral au Sahara occidental «à
partir de maintenant» et il a demandé
aux Nations-Unies de superviser le réfé-
rendum qui sera organisé dans ce terri-

. toire en janvier 1986.
• PARIS. — Europe 1 a annoncé que

M. Le Pen ne sera plus invité à partici-
per à des émissions politiques au micro
de la station tant qu'il n'aura pas pré-
senté des excuses publiques à quatre
journalistes qu'il a mis en cause diman-
che à la fête de son parti.
• BAGDAD. - Des prisonniers de

guerre irakiens récemment libérés par
Téhéran ont fait état mercredi de massa-
cres dans les camps de prisonniers en
Iran, au cours d'une conférence de presse
organisée à Bagdad par le Ministère de
l'information.

A la Banque d'Angleterre

Le gouvernement britannique a
annoncé mercredi l'ouverture d'une
enquête à la suite d'allégations relatives
au détournement de 27 millions de dol-
lars (environ 59 millions de francs) par
trois hauts fonctionnaires de la Banque
d'Angleterre.

Il s'agit du dernier épisode dans le
scandale de la Johnson Matthey Ban-
kers ( JMB), une banque qui fît faillite en
septembre 1984 après avoir perdu 245
millions de livres sterling (environ 800
millions de francs) en prêts irrécupéra-
bles. Elle fut rachetée à un prix symboli-
que par la Banque d'Angleterre, qui
injecta une somme de 210 millions de
livres pour la remettre sur pied.

Les trois fonctionnaires auraient

escroqué le -syndic d'une compagnie
grosse débitrice de la, JMB et qui était
sur le point de déclarer faillite, de 27 mil-
lions de dollars découverts dans les biens
de la compagnie, et les auraient détour-
nés sur la JMB pour venir en aide à
l'établissement sauvé par la Banque
d'Angleterre. Ils auraient ensuite dissi-
mulé l'escroquerie par la production de
faux.

Ces nouvelles accusations résultent
d'une campagne menée depuis un an par
M. Brian Sedgemore, député travailliste,
qui a exigé au Parlement la démission de
M. Robin Leigh-Pemberton, gouverneur
de la Banque d'Angleterre.

(ats, reuter)

Gros détournement de fonds

Création de la Lune

A la naissance du système solaire, la
Lune s'est formée à partir d'un anneau
composé de milliers de particules prove-
nant de notre jeune planète. C'est la
nouvelle théorie que défend scientifique-
ment, le Docteur Richard H. Durisen , et
qui révolutionne tout à fait celles formu-
lées jusqu'à ce jour sur la création de la
Lune.

La théorie la plus largement répan-
dues sur la création de l'astre lunaire
soutenait jusque-là que, il y a quelques
milliards d'années, un corps spatial de la
taille d'une planète avait frappé la Terre
de plein fouet. Sous le choc, des particu-
les auraient été mises sur orbite et aurait
formé la Lune que nous voyons aujour-
d'hui.

Pour le Docteur Durisen, lorsque cette
collision s'est produite, la Terre était
encore une toute jeune planète, peu
solide, et formée de corps fluides. Le
corps spatial, peut-être de la taille de

Mars, rentrant en collision avec la Terre
aurait accéléré la rotation de celle-ci,
mettant sur orbite des particules qui
auraient alors formé un anneau sembla-
ble à ceux de Saturne.

«La Lune a pu se former avec des par-
ties de l'anneau, les autres parties se dis-
persant» affirme le Docteur Durisen. Ces
particules «perdues» ont pu former des
météorites, des astéroïdes, ou de la pous-
sière spatiale qui a été mis sur orbite
autour du Soleil.

Selon le Docteur Durisen, la création
de la Lune remonte ainsi à environ qua-
tre milliards d'années, quelques millions
d'années après la création de la Terre.

Cette théorie rappelle celle élaborée il
y a un siècle par George Darwin, fils du
célèbre naturaliste, qui prétendait que la
Lune était un «morceau de la Terre» mis
sur orbite au moment où la planète était
encore un conglomérat de particules flui-
des, (ap)

Une théorie révolutionnaire
Le fils du richissime homme d'affaires

néerlandais Gijs Van Dam a été enlevé
et ses ravisseurs ont réclamé «une ran-
çon importante», a annoncé mercredi
soir, la police d'Amsterdam.

Klaas Wilting, porte-parole de la
police de la capitale, a indiqué à la presse
que les enquêteurs «savaient tout de
l'enlèvement». Mais, a-t-il précisé, «nous
ne disons rien dans l'intérêt des investi-
gations».

Le porte-parole s'est d'autre part,
refusé à confirmer des rumeurs selon les-
quelles, les auteurs du rapt ont exigé 9
millions de florins (environ 3 millions de
dollars) contre la libération du fils de
Van Dam, âgé de 18 ans.

Gijs Van Dam, propriétaire d'une écu-
rie de chevaux de course, est une figure
connue dans le monde hippique aux
Pays-Bas. (ats, afp)

Rapt
en Hollande

Tribunal de Grasse

Rehana Bhutto, 25 ans, l'épouse de
Shah Nawaz Bhutto, retrouvé mort
empoisonné à Cannes le 18 juillet der-
nier, a été inculpée hier soir de non-assis-
tance à personne en danger et écrouée à
la maison d'arrêt de Nice (sud-est de la
France), apprend-on de source judiciaire.

Placée en garde à vue lundi à la Police
judiciaire de Nice, la jeune femme avait
été conduite mercredi en fin de matinée
au Tribunal de Grasse afin d'être enten-
due par le juge Jean-Louis Thiollet,
chargé d'instruire le dossier de la mort
de Shah Nawaz Bhutto.

Le corps du fils de l'ancien premier
ministre du Pakistan Zulfikar Ali
Bhutto avait été découvert par son
épouse dans un luxueux appartement de
Cannes, où le couple se trouvait seul à ce
moment-là. (ats, afp)

Rehana Bhutto
a été inculpée

Algérie : intégristes arrêtés
Un communiqué publié mercredi dans les quotidiens «El Moudjahid» et

«Ech Chaab» a annoncé la capture, lundi dernier d'une «bande de
malfaiteurs» qui s'étaient emparés à la fin du mois d'août d'un lot d'armes et
d'uniformes à l'école de police de Soumaa (40 kilomètres au sud d'Alger),
causant la mort d'un policier.

Les auteurs de ce vol ont été rapidement identifiés comme des activistes
musulmans, dont certains avaient déjà eu affaire à la Cour de sûreté de l'Etat,
mais avaient bénéficié de l'attitude conciliante adoptée par le pouvoir a
l'égard du courant religieux.

Le communiqué, repris par l'agence APS, indique que les services de
sécurité ont découvert «le lieu où se terrait la bande» grâce à la «vigilance de
citoyens et à leur sens civique». Sommés de se rendre, les activistes ont
ouvert le feu sur les policiers qui «ont alors recouru aux moyens nécessaires»
pour les immobiliser.

Le texte ne précise pas s'il y a eu des blessés, ni à quel endroit l'arrestation
a été opérée. Il s'agit vraisemblablement de la région de Larba, à 30
kilomètres au sud de la capitale, où selon des sources bien informées ce
groupe d'une quinzaine d'individus était traqué depuis près de deux mois.

Considérée comme un «fief» ingégriste, Larba serait aussi la région natale
du chef de la bande, Mustafa Bouiali, qui a pu y trouver de nombreuses
complicités, (ap)

Décès de centaines
d'animaux domestiques

Le géant de la chimie ouest»
allemand Bayer a ouvert une
enquête sur la mort de plusieurs
centaines d'animaux domestiques
qui pourrait être liée à l'absorp-
tion d'un médicament destiné à
favoriser la lactation, produit par
la firme, a indiqué mercredi un
porte-parole.

Certaines préparations du «Sta-
penor Retard» ont en effet été
contaminées par un bacille mor-
tel, le «bacille cereus», a précisé le
porte-parole.

Bayer a ouvert une enquête
afin d'établir combien d'animaux
auraient été victimes du médica-
ment et l'a retiré de la circulation.

A Berne, un porte-parole de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) a indi-
qué mercredi à l'ATS que la vente
de ce médicament a été interrom-
pue, (ats, afp)

Chimie en cause
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Devis sans engagement

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

f £__ .
L'action de la semaine:

bouilli sans os
à Fr. 1.40 les 100 g

boeuf
bourguignon

à Fr. 1.80 les 100 g

le plaisir de la torrée et de la bonne table avec les
excellentes spécialités du maître boucher-charcutier
indépendant.

Petites surfaces =
bon accueil, fiabilité!
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102

Du dimanche 27 octobre au mercredi
30 octobre chaque soir à 20 heures.

Conférence avec Pierre Despagne
Date à réserver.
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Thème: Côte d'Ivoire • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Abron Dans Huile R Récif
Agni Diamant I Issia Rive
Agnis Dida L Lacs Rives
Ana Divo • Lahou Riz

B Belle E Eau Lion S Sahel
Bété Ebrié Lobi Serre
Buyo F Fer N Niger Singe

C Café Flots O Océan Soleil
Chat G Gansé Oubi T Taï
Coco H Hache Oumé Tisser

D Daloa Herbe P Pays Touré
Dan Houe Pois V Vent

LE MOT MYSTÈRE

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, if cher et repasser!

JÊÈ \ Les machines à laver Miele offrent beaucoup
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Les objectifs essentiels
de la recherche

Fixés par le Conseil fédéral

Un concept global de la recherche
encouragée par la Confédération fai-
sait défaut jusqu'à présent. Mardi
soir, le Conseil fédéral a approuvé
les objectifs de la Confédération
pour la période allant de 1988 à 1991.
Le gouvernement a fixé trois tâches
essentielles: le développement de
nouvelles technologies, la protection
de l'environnement ainsi que l'étude
de l'individu, de la société et de l'Etat
face au changement. Il se prononce
d'autre part pour une augmentation
générale, mais différenciée, des
moyens affectés à la recherche par la
Confédération et se réserve de pro-
poser un assouplissement du blocage
de l'effectif du personnel au Parle-
ment, a indiqué hier le Département
fédéral de l'intérieur.

Le Conseil suisse de la science, un
organe consultati f du gouvernement, a
récemment demandé que la somme ver-
sée par l'Etat à la recherche soit aug-
mentée de 3% en moyenne annuelle au
cours de la prochaine législature. Le
Conseil était arrivé à la même conclusion
que le consultant zurichois Hayek qui
s'est penché sur les écoles polytechniques
fédérales: la Suisse perd du terrain en
matière de recherche.

En fixant ces objectifs, le Conseil fédé-
ral se conforme pour la première fois à
une obligation contenue dans la nouvelle
loi sur la recherche: il donne des bases à
tous les organes tenus d'élaborer dès à
présent des programmes pluriannuels.

Le gouvernement ne s'est pas contenté

de souligner l'importance des nouvelles
technologies, de la protection de l'envi-
ronnement et des changements de
société. Il a aussi formulé quelques
objectifs-cadre qui devraient servir de
base à l'orientation future de la politique
suisse dans ce domaine.

C'est ainsi qu 'il prévoit un renforce-
ment de la collaboration au niveau
national et international . Il voudrait
accroître la compétitivité, multiplier les
stimulants et augmenter la mobilité et la
flexibilité de la recherche. Les études
pluridisciplinaires devraient aussi être
encouragées, tout comme la mise en
valeur des résultats de la recherche. Une
attention plus grande devrait enfi n être
accordée à l'éthique et à la coresponsabi-
lité. (ap)

Lausanne: « Zone, sweet zone »
Les «zonards» constituent la face cachée de la paisible capitale vaudoise. Ils
sont figés de 13 à 25 ans, sont en rupture de famille et de formation et vivent
de menus trafics et larcins. Ils oscillent entre une confuse révolte et le
désespoir. Punks, rockers, babas-cools ou skinheads, ils constituent une
nouvelle race de marginaux, fruit de la crise de la fin des années septante.
Une remarquable enquête consacrée à ces 350 fi 450 jeunes qui peuplent la
zone lausannoise vient d'être publiée sous l'égide de Pro Juventute. Intitulée

«Zone, sweet zone», elle a été présentée à la presse hier à Lausanne.

«Le zonard, c'est un mec ou une bonne
femme qui ne bosse pas, qui traîne dans
la rue, qui vit dans le présent sans penser
au futur, qui fait la manche, qui se fait
vider des bistrots, qui passe son temps à
se peter la gueule, qui courbe l'école, qui
ne s'entend pas bien avec ses parents, qui
en a assez rien à foutre de presque tout
(...), qui n'a pas des habits comme tout le
monde, qui a des ennuis avec la justice et
la police, qui se démerde pour bouffer et
dormir, qui s'en sort par la magouille...»
Ainsi se définissent les jeunes zonards
rencontrés par les travailleurs sociaux
auteurs de cette étude.

Des difficultés familiales et scolaires
ainsi que la découverte de la drogue sont
souvent liées à l'entrée d'un adolescent
dans la zone. Celui-ci s'intègre peu à peu
à ce petit milieu qui possède des «terri-
toires» dans la ville, des règles tacites et
une gamme complexe de magouilles qui
assurent sa survie. Cela va du trafic de
drogue douce aux arnaques et petits

cambriolages en passant par la mendi-
cité. Ces ressources permettent aux ado-
lescents d'imaginer la zone comme une
alternative à une trajectoire convention-
nelle. Elle constitue aussi une des raisons
de l'imperméabilité de ces jeunes aux
tentatives de réintégration dans un cir-
cuit social et professionnel.

En faisant découvrir ce monde large-
ment ignoré, les auteurs de cette étude
tout comme Pro Juventute désirent évi-
ter que ces jeunes soient rejetés encore
plus loin dans leur isolement par
l'incompréhension et une . répression,
arbitraire.-Tout en insistant sur leur pro-
pre désarroi face à ces marginaux qui
dérivent vers des modes de vie risquant
de handicaper fortement leur avenir, les
travailleurs sociaux croient important de
ne pas couper les ponts, de continuer à
ménager des lieux d'écoute et d'accueil.
Pro Juventute estime pour sa part
qu'une prévention «en amont de la zone»
devrait s'appuyer, comme pour la toxico-

manie, sur le développement d'une poli-
tique de jeunesse et de soutien des
parents. Les auteurs de l'enquête con-
sidèrent d'ailleurs que les zonards
«incarnent de façon particulièrement
patente la profonde anxiété d'une géné-
ration face au monde dont ils sont les
héritiers». En argot zonard, cela
s'appelle la «décade», (ap)

Jeune Portugais poignardé
Près du village de Trois torrents

Un jeune Portugais a été poignardé et grièvement blessé mardi vers
minuit non loin du village de Troistorrents (VS) à la suite d'une vio-
lente altercation. La victime a été atteinte par la lame en pleine
poitrine. Le coeur heureusement n'a pas été atteint. La victime a été soi-
gnée à l'Hôpital de Monthey puis transportée d'urgence deux heures
plus tard par hélicoptère sur le CHUV fi Lausanne où l'on ne peut tou-
jours pas se prononcer sur son état. Six personnes ont été arrêtées fi la
suite de ce drame et mis à disposition du juge instructeur du district. Il
s'agit de six Portugais.

SAINT-GALL:
COMPTABLE CANTONAL
INCULPÉ

Congédié le 9 octobre, le chef
comptable du canton de Saint-Gall,
Peter Scheck, a fait l'objet d'une
inculpation pénale. C'est ce qu'a
annoncé au Grand Conseil le conseil-
ler d'Etat Paul Gemperli , directeur
des finances. Selon lui , le comptable
aurai t réalisé des opérations financiè-
res avantageuses pour lui dans le
cadre de ses fonctions, avec le con-
cours d'un courtier genevois. On ne
sait encore si l'Etat a été lésé dans
cette affaire .

BERNE : LA TUILE
Un passant, de 71 ans, a été

grièvement blessé après avoir
reçu des tuiles sur là tête. La
scène se passait mercredi matin
dans la vieille ville de Berne: des
ouvriers occupés à changer les
vieilles tuiles d'un toit, les descen-
daient au moyen d'un seau atta-
ché à une corde. Selon la police
bernoise, l'anse du seau s'est
détachée au moment où l'homme
s'approchait. Il a alors reçu le far-
deau sur la tête qui pesait plus de
10 kilos et cela d'une hauteur de
11 m. 50.

CHAMOSON :
ÉPILOGUE D'UN DRAME

L'un des auteurs de la fusillade de
Chamoson (VS), James Moret, Fri-

bourgeois de 19 ans, a été condamne
à deux ans de prison par le Tribunal
d'Hérens-Conthey. Le procureur
avait requis 30 mois de prison contre
cet apprenti qui , dans la nuit du 14
août 1984, avait, en compagnie d'un
mineur, tiré une cinquantaine de bal-
les de fusil d'assaut contre la gare de
Saint-Pierre de Clages.

Une femme avait été grièvement
blessée au ventre. Les juges valaisans
l'ont reconnu coupable de lésions cor-
porelles graves, mise en danger de la
vie d'autrui ainsi que de vol et
entrave au service des chemins de fer.

Son complice, âgé de 17 ans à l'épo-
que, sera jugé prochainement par un
tribunal de mineurs.

DEUX ARRESTATIONS
À GENÈVE

Deux personnes ont été arrê-
tées à Genève à la suite de la fail-
lite de la Société Cosmos SA, spé-
cialisée dans les maisons pré-
fabriquées, a-t-on appris hier à la
Chambre d'accusation. Celle-ci a
en effet prolongé de trois mois la
détention d'un vendeur de cette
société, un Français, figé de 30
ans, inculpé de détournement de
gains saisis et d'abus de con-
fiance.

Son frère, administrateur et
actionnaire majoritaire de Cos-
mos SA, est également en prison.
Il comparaîtra demain devant la
Chambre d'accusation, (ats, ap)

Pour le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral in corpore,
accompagné du chancelier de la
Confédération et de deux vice-
chanceliers, a participé mercredi
à une séance-séminaire fi l'exté-
rieur de Berne. En collaboration
avec une partie du commande-
ment de l'armée et de la défense
générale, il a examiné des ques-
tions de commandement stratégi-
que en situation extraordinaire.
L'exercice étant qualifié de
«secret», aucun détail supplémen-
taire n'a été fourni fi la presse.

(ats)

Séminaire
de stratégie

Garanties financières à Lugano?
Bombes atomiques pour la Libye

Selon la presse italienne et tes-
sinoise, quatre cent mille actions
d'une valeur de 40 milliards de
lires (45 millions de francs suis-
ses) de la société Assicurazioni
Général! de Trieste, le plus grand
groupe d'assurances d'Italie,
seraient déposées auprès d'un
notaire de Lugano en tant que
garantie du paiement d'engins
atomiques destinés à la Libye. Le
Parquet de Milan a ouvert une
enquête. Interrogé mercredi par
la Radio de la Suisse italienne, un
représentant du notaire luganais
à démenti formellement être
impliqué dans cette affaire qui
commence fi faire grand bruit
dans la Péninsule.

L'enquête de la magistrature
italienne fait suite aux révéla-
tions d'un grand hebdomadaire
milanais «Il Mondo», selon lequel

le paquet d'actions Generali
devait servir de garantie à un
acompte de plusieurs millions de
dollars que l'homme d'affaires
libyen Anthony Tannouri aurait
utilisés pour acquérir des engins
nucléaires (on parle de trois bom-
bes atomiques) destinés fi la
Libye. Le nom de Mazed Rashad
Pharaon, frère du milliardaire
Saoudite Geith Pharaon est égale-
ment cité dans l'affaire.

L'affaire, qui porterait au total
sur une somme de 1,2 milliards de
dollars, aurait échoué en raison
de l'intervention d'un autre
acquéreur d'un pays d'Extrême-
Orient. Toute trace des engins
nucléaires a été perdue. Quant au
paquet d'actions Generali qui
serait déposé en Suisse, il appar-
tiendrait fi une société financière
milanaise, la «Claus-Fin». (ats)

Le «Centre d'aide au peuple afghan»
fait une seconde action en faveur des
résistants afghans. Demain, sept blessés
arriveront à Genève accompagnés d'un
responsable-traducteur.

Il s'agit de blessés graves qui ne peu-
vent pas être soignés au Pakistan.

C'est le comité d'aide qui assume les
frais de transport, soutenu par d'autres
organisations en faveur des Afghans. La
convalescence des blessés sera également
prise en charge par le comité, (b.)

(Centre d'aide au peuple afghan, case
postale 240, 1020 Renens, cep 10-17025-0).

Grands blessés afghans
hospitalisés en Suisse

• Avec des recettes estimées fi
600,2 millions de francs et des dépen-
ses à 609,6 millions de francs, le bud-
get 1986 de la SSR présente un excé-
dent de charges de 9,4 millions de
francs.
• L'une des sociétés concession-

naires du réseau de gaz naturel, en
Suisse orientale, devra baliser son
gazoduc, comme les autres exploitants,
avec des potelets surmontés d'un petit
toit de couleur orange. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé que l'Office fédéral de
l'énergie (OFE) était en droit de lui
imposer le remplacement des bornes
existantes. Les impératifs de sécurité
l'emportent sur le coût de l'opération .
• Dès le 1er novembre 1985, les

accompagnateurs d'aveugles obtien-
nent également la gratuité du trans-
port pour des voyages internatio-
naux. Jusqu'ici, cette réglementation
était valable seulement en trafic interne
suisse.
• Lors d'une assemblée extraordi-

naire, les 91 citoyens présents, sur
les 164 que compte la commune fri-
bourgeoise de Vallon, se sont opposés
à une décharge pour déchets spéciaux
sur leur territoire.
• Pour la période de compte lai-

tier 1985-86 qui commence le 1er
novembre, le Conseil fédéral a décidé de
ne pas augmenter la contribution initiale
de la Confédération fixée à 150 millions
de francs pour la production laitière. Il a
aussi maintenu à 29 millions de quintaux
la quantité de base commercialisée.
• Les relevés géologiques du terri-

toire national et la conduite des
Archives géologiques suisses seront
assurés dès le 1er janvier par la Con-
fédération.

EN QUELQUES LIGNES

Plus que deux internés soviétiques au Zugerberg

Myhamed Akramov, militaire soviétique qui avait été capturé par les
résistants afghans et interné au pénitentier du Zugerberg (ZG), a été libéré
mercredi. Parvenu au terme de sa période d'internement de deux ans, il a
exprimé le souhait de rentrer dans son pays. Il s'est envolé de l'aéroport de
Zurich-Kloten mercredi fi midi pour l'URSS à bord du vol régulier d'Aeroflot ,
a indiqué le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Désormais, deux militaires soviétiques sur onze sont encore internés au
Zugerberg. Leur période d'internement prendra fin en avril 1986. Six internés
soviétiques sont rentrés dans leur pays, deux sont restés en Suisse en mai
1983 et un autre s'est échappé en juillet 1983 pour se réfugier en RFA. (ap)

Akramov a regagné l'URSS

PUBLICITÉ ^̂^̂ =
854

De l'épargne à la propriété.

.Le droit à la propriété est soli- gnant touche un intérêt et reçoit
dément ancré dans notre Cons- également des conseils avisés
titution. Qui n'apprécie pas de pour lui permettre de faire fruc-
posséder quelque chose, qu 'il tifier son avoir. Celui qui sou-
s'agisse d'un meuble , d'un pa- haite construire y parvient plus
pier-valeur ou d'un logement? aisément grâce aux hypothè-

Or, la propriété naît de ques qui s'ajoutent à ses propres
l'épargne et en ce domaine, les économies,
banques sont particulièrement Les banques suisses favori-
utiles: elles collectent les fonds sent l'accès à la propriété qui,
et les investissent pour en tirer comme la liberté , est une valeur
un rendement. Ainsi , l'épar- fondamentale de notre société.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale , 4002 Bâle

Valais :
plain te contre le DMF

La rédaction du journal haut-valaisan
«Rote Anneliese» a déposé plainte
auprès du Tribunal militaire de la divi-
sion 9 contre le Département militaire
fédéral (DMF). La revue haut-valai-
sanne a expliqué dans son édition d'hier
que cette plainte était motivée par le
bruit provoqué par les avions militaires
qui porte atteinte à la santé des écoliers
des communes de Rarogne, Tourtema-
gne et Ulrichen.

«Rote Anneliese» présente également
dans son dernier numéro les résultats
des mesures effectuées en septembre
1984 et en avril 1985 par l 'Office canto-
nal valaisan de la protection de l'envi-
ronnement. Le bruit provoqué par le
décollage d'un hunter a atteint une
intensité de 115 décibles dans une mai-
son située à la périphérie d'Ulrichen et
110 décibels dans l'école ainsi que dans
un hôtel du même village. Des valeurs
semblables ont été enregistrées dans les
deux autres localités.

La plainte se fonde  sur le Code p énal
militaire qui punit la mise en danger de
la santé d'autrui', (ap)

A vions trop bruyants
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"Papa il dit que la nouv el le  Mazda 626 ,

elle est équipée comme quatre!"
,,, m —...MJJJ. i-.'i..̂—¦?*T~" _ V "T 1** "-- ' " "" ¦¦ M|,

ÏH IéË' ¦ /Wm\ mŵ  Mm\ mw m B̂ Bfc _^H n̂ ;K[| M\ V^L X
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$£^$3SftH| ^̂ BHNlvEK  ̂ i; :;: :.!: ii>Ji î *ii£* ï '¦'̂ Ẑ î̂^^^Ç'̂ ï&S??**?*******'?'*̂  ;; > ; •- ¦ »>îïf \ É§£SB»&V ¦¦'¦:¦ '''¦ m^Umk' $5 HB̂ Eï V <'-:i£âtmiiP^̂ I EeStti t j  ittii ï̂MB*  ̂ ^É* ^ j ĝ f̂f *̂ 1̂*11* *̂̂  * > iâ* .,,..̂ >̂-, . :*¦>;* ; -1"' \ ^̂ flf ^1 Hti&Sliil ' BHBwl ¦- ¦mm mmV-

^mÈ Ummt HI W^̂ SBI S ¦¦ Bff "' I ' '¦ I Bif H

H* \a3Bto-«^Br 13 ^̂ ^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ ^B L̂ a 7 fia
j$ ^̂ H ^̂ v igS^^B HHJjjn||yj|j|||jjjjra  ̂ Ĥ 6|9^

-̂̂ iAr—r--  ̂ 6Êtf *3*  ̂ é/eïoïque.' MT990.-'{626 2,0 GLX, 4 portera Fr. 20'990.- (626 ZofcT C'est que< Pour ' équipement aussi

p Ê̂ Â f 'ï>0**WÏ ^̂ mSr  ̂ 5 portes;. Consommation en litres/100 km (normes OGE): route: 6,6, ville: Mazda a le SOUCI des détails et de la qualité.
UUŜ kUC0 *r?F**fy4P  ̂

9'9' m'xte: 8'4' TouteS 'eS Maida 626 r°ulent à l essence sans phmb 95- Laissez-vous tenter par un essai.
4fÏ5»rîï̂ HOo3 Deux modèles à catalyseur (normes US 83): 4 portes GLX Fr. 20'390.-
«IQfcJISPî***̂  ̂ e» S portes GLX Fr. 20'690.-. 4  ̂ .•̂"̂  r r Quelques exemples

• Direction assistée • Volant réglable en
hauteur • Economètre • Lève-glaces élec-
triques • Rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique • Siège du conducteur à
9 positions de réglage • Radio/lecteur de
cassettes stéréo • Verrouillage central
des portières • Lave-phares • Dossiers des
sièges arrière rabattables séparément.

mazDa
ne vous laissez plus
marcher sur les pieds !

Nouveaux cours de danse pour tous
dès lundi 28 octobre à 20 h 15
ou mardi 29 octobre à 20 h 15
1 re leçon gratuite et sans engagement
vous pouvez venir seul (e) ou en couple
8 soirées-cours de 2 h - 1 fois par semaine
Le cours complet Fr. 95.- Facilités de paiement
rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha -
samba - fox - blues - rumba - charleston

Cours perfectionnement avancés
' dès mercredi 30 octobre à 20 h 15

CLUB 108
Roland et Josette Kernen, prof, diplômés
108, av. Léopold-Robert
<p 039/23 72 13 ou 23 45 83

• cours «privés» — petits groupes •
Le Club 108 est à votre disposition tous les
jours, dès 14 h
20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

Tout simplement super, ce concours Miele:
11 sèche-linge et 11 repasseuses Miele
à gagner! È

JÈÈp / Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
J jf il vous faut absolument entrer: elle signifie que

Âm j f  dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
Jm\ Ê̂ÊÊÊtmwm -̂~~ cles cartes de Partic|i)atl0n au Srand concours

JkX |f̂ ^l|\ Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-

Jgfr*'^ IIÉB̂ 
Et par la même occasion' renseignez-vous sur

aSH : "¦- $ '¦'¦ '¦- ¦ --- B̂KS '̂OBB Lf i "•• *** ^
l̂ *s J3I - 1 Ŵ i l Wi MÊbÈÊ^

i mij

I Fr. 3000.-
¦ à Fr. 30 000.-
| PRÊT
. COMPTANT
| pour salariés, sans
¦ garantie, dans les
I deux jours. Discrétion

absolue.
I Renseignements:
1 de 8 à 11 h et de 14
I à 17 h
¦ <p 027/22 86 07-
I 83 17 69, le soir.
I Aussi le samedi
i matin. 
1 SAINT-IMIER
| Ancienne route de
I Villeret 46, à louer
I appartement au 5e
I étage, de

I 4V2 pièces
I libre tout de suite ou
I à convenir. Loyer:
I Fr. 490.— + charges.
' Pour visiter:
I <p 039/41 49 58.

Pour traiter: COGES-
I TIM SA, Lausanne,
| 0 021/20 88 61.
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I théâtre | ce soir à 20 h 30 =s_ ¦ • a | cinéma
¦ Dans le cadre de la première semaine internationale de la ~Jm Wa Ê̂WÊ  ̂ du lundi 28 octobre au

4 "̂̂  l#  ̂̂ "% marionnette 
en pays neuchâtelois, l'abc présente: ^| :

* *̂ ÉHlî V mardi 5 novembre à 20 h 30 !

ClDU Paris Bonjour et Persil 
^«HK AI^

IN TANNERpar Jacques Templeraud du théâtre Manarf (F) mmmmm\mmmYmwMÊL>À r̂ i-J l̂,1, ¦ **¦*¦ mer* ?
Centre de Culture abc spectacle pour adultes 3 «̂rBl »̂BPHI '%& Age: 16 ans / le No 122 rensei gne |

1 7, rue de la Serre Réservation café abc, Cp 039/23 1 8 10 - Location dès 1 9 h 45 , Cp 039/23 72 22 |f 'j ^S^̂ ^̂ W^̂^BÊÊm Location % h avant le film, <p 039/23 72 22 \

Articles de marque à prix ABM!̂ —~"~/ =̂=\ ĵ i\ 1

B 

M AD MAX arrive. C'est sa plus grande aventure I V ' r̂ ^ ,̂  J I

Dremière ^B^^v4%vM^'V«NINvHp3iVP^H^^B i IIMA\ I uriiMEzri i «» un1* t m̂w Mmtl

«Une incontestable réussite i» Téié star l $jdÊÈËm\ ̂ Hlfl

Tous les soirs à 20 h 45 Matinées: samedi-dimanche à 15 h- 12 dnsUk'. l̂ Ég fSy&fe ^Lkl

B3! ̂BCf 
KH EN 

GRANDE PREMIÈRE SUISSE Samedi-Dimanche à 1 7 h 30

171 P if 3̂ PHILIPPE NOIRET NICOLE GARCIA « {W££E L̂ GéNIAL
WM̂ I " dans le nouveau film de SERGE LEROY W^KI? 

ftMUt d'Eric ROHMER
Î ^M p "y^Nk .̂ir, Scénario et dialogues de FRANÇOISE GIROUD j i |MÉ|B ¦" 4F̂  L'heureux bon
LSI - ' ¦ ' -M 

~ 
'WP * jfcr' «La réputation, c'est l'écho de la bêtise des autres» :'̂  ̂ffnhÉffl iJ sens d'une fille

MM "IJÏ^̂ W1 JHF  ̂
'< Qui peut véritablement s'assurer du «4e POUVOIR» : J| îr Si lF?3r de 15 ans dans Ie

«fil v  ̂S» ^̂ ^M îBBNl!-»̂ *'» 1 H ,.¦ .. • ¦ L ¦ '- ' ^
J JiMl& î̂BiBW JSJ*7"""7 monde des

IVl ^4^tJT/4^LJ Un 
film 

grandiose magistralement interprète ijv :¦ !J adultes
1231379 r̂ BRU JBB8l 3h Tous les soirs à 20 H 45 - Samedi-dimanche à 1 5 H EIUCROHMER 

?% / 16 ans

| VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUPI-LUNDI-MARPI-MERCRED1 à 1 8 11 30 \J0 Ĵ LA FOLIE SEXUELLE DE MARYUR^H^T

2e semaine r ^mW \ 
Le cnef-d'œuvre T M Ê

I W *1L1 EMGS P** I que beaucoup attendent ! ¦ |̂ J ¦ BH
Un succès M » JffiSi ËÏIS£?Ï3 fc^  ̂  ̂I Blr .  ThwTnBfff ~^C n «nMFi ïïr 1WHH1 Un spectacle ¦ / B ¦ liaincroyable ^L ^̂  ̂msmWÊ&&£ \ W" B'

,B™,.C ¦ L WB pi ¦
Déjà 2500 entrées JkjSKfiWl̂  I à voir absolument ! Ĵ ¦Mà La Chaux-de-Fonds Î B&Slb*̂  * ĴP !¦ I V

| BmfeM^̂ i;i|ftr<r , - '̂ * <̂fr ilrâ Ĵ îSHrlfll ^Bil Tout l' art de ¦ fm  ¦< ¦ lk )l16 ans 
FTIP fWfl AKIRA KUROSAWA H Ll fil Ikl

I Soirées à 20 h 45 I [ IfJ OJJxjJ 1 r̂ -̂  ¦ , ES SS S IMatinées ïlïlTTP?>unïB Soirées à 20 h 30 MMMWJÊ
à 14 h 30 et 17 h HrPWiMlMM Matinées à 14 h 30 !^̂ ^R|19l*f!V9nn B̂ ^3!iml ^B̂ Bsamedi et dimanche SW^Pyir̂ r î̂iir?SS samedi , dimanche |B̂ BB7M101 MMJ jSBJmgiSlmLmlMmmwml



•M j &I aueri'&x ff ll i tW I
ftv^di il I vfovJvSr̂ ^i il f Çv.v.w

i i i f !• ••••••ifl I r• • • • • • «III I f* ••••••
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I r V» • • • • • %L*

toî fef^vvwœ.
En faveur de l'aide sportive et des handicapas sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Ë̂ i Farine fleur 165 1
HT^̂ ^̂ B̂ ^̂ HH (max. 10 kg par personne et par achat) 1 kg B ^̂  KÙ

£z^M Margarine Planta Minus 020 I
¦ ZZ^̂ ^H 

2X250 
g W H

j ^JH lait-Noisettes 2x,00 g 
295

1

Î IMI Bolivar Jubilé 430 1
[Bfi BU Café en grains 250 g ft ffl

Î Bal Château de Vincy 750 1
» 9 1984 r̂ ^d7̂ r̂ r

~ 
70 cl f B

¦R 31 de quantité. «S
BB M 94 bouteilles assort.es 3% {SB
M SI « bouteilles «sort.es 5% £|
MB 96 bouteilles a«ort̂ lllJ Ifl

^MM l 1 kg M j _ g

BlU^MMll ' e B̂)' ' **»»*"¦- •'• ^̂  ¦

MHUpHl «.-^ ,' . :< <*
¦ t - ^̂  SIESTE sl̂ H

B -'4 "» ŝfe- ^B IvV # H
PMM i Viande hachée II il
B̂ AH Î x Hi fB B̂ I

¦ /"̂ -T domicile I. 
 ̂

>; 
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UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERV ICE" DE
LA BANQUE ROHNER :
Œ UflMOTC

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

<V
¦J**** -MIM:M̂ J||MIK 'fllMM'4lnm

| Ayw .» i te me faire p3/venif vot[8iJowmen(Mion complète
: «W! 3 KR 3R*

-r i iftî ^ijwpwfa: 
ÉHl Banque Rohner 101

68, rue du Rhône. 1211 Genève 1

T̂RESTAURANT̂ B

M. et Mme J.-M. Humbert
; i

Jeudi 24 octobre
SOIRÉE TRIPES

avec

Gilbert Schwab
[ ÉGLISE

l-̂ 'S Ĵ î ÉVANGÉLIQUE LIBRE

"̂¦̂ "̂ y^̂ ""  ̂Jeudi 24 octobre, 20 heures

Un voyage en Côte d'Ivoire
FILM super 8 présenté par A. Grandjean.

I SeUl le I
I \^ 

prêt Procrédit I
I mW\. Un II w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes M
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi 11
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

D I Veuillez me verser Fr \| B
H I Je rembourserai par mois Fr I H¦ ' 'IH  ̂ ' ^̂  * Nom J
1 / raP'de \ \ Prénom » 1
H f ~..~.%i«» 1 ' Rue No ! mm I simple I i ¦ I¦ 1 .. . I ¦ NP/localite il¦ V discrety , «H
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
K l Banque Procrédit *m
^̂^¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

8 

UNIQUE ET EXCLUSIF . I

PRIX SENSATIONNELSIII *£*¦ * j|

Création artisanale de grande valeur, '** ' I
comme il était une lois en l'an 1660. \ &Jfc*. . -,#

AFZ Diffusion SA Bevaix §K| 1
Tél. 038(36 1B 38 M 038146 24 78 tS^̂ f

Heures d'ouverture: jejva 16 k i 18 k 1*1 J

3t numérotée Avec certificat et papiers d'origine I



Un week-end fou chez les créateurs parisiens...LACC \êa
Haute Coiffure Française, J.-Louis Deforges, Jacques Dessange, J.-Louis David, Hrloj

I Ŝfï

tm0^  ̂ afl IÎ IBW^ " X  ' I I I  4Îjfiufl| Hl£" '
1̂ ^̂  ̂ afl Laaaa^̂ . llll*Jllllv? ¦ ¦ ¦ /j BPï lJB lik̂ ^

. * t h d ^̂ ^̂ "̂ jffl? ^kmV 
la chance vous sourira peut-être Jp

R

-t-- 'mmM mmm\ ^̂ lmhi.- K. - "Éi? :ÊÊ mmmmS''̂ l̂S m̂mm^^  ̂In t̂.. ¦ H#l JT> ̂»fc j  agi • 'JM B  ̂̂ ^̂ IBW :,;# -"'¦ M *ff ff P'Hp'^̂ VB >:¦.. <  ¦' ¦'¦/--̂   ̂ ' 
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*̂ *̂  ^̂  *̂™ 
¦¦ 

?̂ B ¦̂¦  ̂̂ î  ¦¦ ^̂  /̂ ^H 
¦ ¦̂ H|̂

K" ;;,V -rv^WP' ÀS*-f'̂M*f '"MÊ ^̂ LV ^L ¦̂¦¦¦j VH ¦>•)•; |_ «^L I B i-fc. ' -

_ 1 2̂y 2e prix: un fœhn professionnel tlH

tfjWTalPfcto '¦Jrfyî f̂tfeT1'̂  HHl

ĝf " Décidez vous-même de la tendance I
.aâ Ĥ Cl̂ ^H mode automne-hiver 85-86 ÉfÈb-̂  û 1< ' Ul

mâ SHlHil ^̂ 
photos Coiffure ACC sféz ti*4*e «>Hhc

.«^ ' ( ^ , : mW?&,: ; .'/ - ¦ ''•V''
v'fe: Toutes les personnes J «

"¦'¦:̂ *- - ¦"'¦' ¦ ¦ '- ^
;;; 

^Bfcv'/':>' * - * • 'v4:4&v • participant au tiercé n-
C X̂m^ }̂ ^ î-\^^0r'. ' photos coiffure '
4̂^B *. jfe»fs*"nA*V^| v se 

verront remettre
^^^IpTpW"" ^̂ ÈÈr''* un 'ot surprise lors d'un service

Les coiffures se décrispent * *mj Qj *Êm^ dans l'un des six salons de l'ACC
détendez-vous, changez de style ^̂ l̂̂ p̂



pétait ! ! ! I _̂y
 ̂

I 
^̂ fc^

I I m 0 ¦*¦» ^N 6^e*  ̂^̂  t̂  ̂K% ^N «*̂  CT  ̂ îk̂ l̂ HS«?lS? l̂lt.Ti ŷ 
¦¦¦¦ ^̂  ™ ^̂  

%éF 
«M ^̂  ^̂  * *feM 

L̂̂ l ^̂ UJ&aK' ' 'V'A'V' '* ¦¦'' f ' ¦& ï' 'klH Laaaw

V " L) / / ' l ïOQ éOîOI IPiOC Q£) l I \ / £î l*"*1 £* Q *̂s- fmmmwé- ¦ ¦̂jiMaîiî WV\^BWjfft-ISy ¦ 'ffi k 'ïï^

•xx u Des brushings naturels ^OHlk%La coiffure bouge -% y 
l̂llra

bougez avec ! ! ! 
^̂ â Él

^̂ ^̂ B̂ » mm\

•̂̂ ÊÊÊSÊÊ *̂̂- -  '^H*t.^ :-^ - ^̂ H»isS5ffl3sâi^B

1 *i ̂  A Coiffure Pierre ' - %

3e prix: Comment jouer au tiercé photos coiffure de L'ACC ?
Une brOSSe ChdUffante Choisir dans l'ordre de préférence 3 photos. Reporter dans le coupon-réponse, les numéros. Envoyer le coupon dans l'un des six salons faisant

partie de l'ACC. Les 3 photos ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, constitueront le tiercé. Les gagnantes, si plusieurs personnes
pronostiquent le tiercé, seront désignées par tirage au sort. Les lauréats seront directement avisés ainsi que par voix de presse. Voir L'Impartial

1

^^^̂  
du jeudi 28 novembre. Aucune correspondance ne sera échangée.

1 ŷ ^^î W^B̂ B en TGV, pour 2 personnes y 
: 

/ ^

KW'S zIT-untel ' *'eu Concours Tierce Photos Coiffure

^Ĥ W- ''- - - : ®S?S iB phaiiffantp \H l  * m\ idUI Idl lie 1 U M A L M O U  M

^̂ ^̂  f Résultat du tiercé dans j Ce coupon est à envoyer dans l'un des six salons de l'ACC.
L'Impartial du jeudi 28 novembre D'autres coupons sont à disposition dans nos salons



-kPrix des légumes :
un indice mystérieux
La circulation de l'indice des prix des légumes est un mystère, estime l'Union
maraîchère suisse (UMS). En effet, constate-t-elle dans un communiqué
publié mercredi, tous les légumes indigènes ont accusé, aux mois de septem-
bre et octobre, les prix les plus bas de ces dernières années, alors que l'indice
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

(OFIAMT) donne pour septembre un taux de renchérissement de 7,4%. .

«Les maraîchers de notre pays ne com-
prennent plus», écrit l'UMS. Pour en
savoir davantage, l'UMS a contacté les
spécialistes de l'OFIAMT. Ceux-ci, indi-
que l'UMS, ont affirmé que les calculs

étaient parfaitement exacts, mais ont
avoué que l'indice des légumes n 'était
pas satisfaisant lors de situations aussi
exceptionnelles que celle de cet automne.

Dans sa réponse à l'UMS, l'OFIAMT

explique que de nouveaux produits
(choux de Bruxelles, chicorée, salade
mêlée) ont été inscrits dans l'indice de
septembre alors qu'ils ne l'étaient pas
dans celui d'août. D'autres légumes qui
ont un poids moins lourd (indice en-des-
sous de 100) n'ont pas été retenus. Par
ailleurs, les produits pris en considéra-
tion tant en août qu 'en septembre
auraient accusé une hausse. Et
l'OFIAMT de citer le chou-fleur dont le
prix au détail aurait subi une hausse de
32,75%.

Une calculation mystérieuse, estime
l'UMS, puisque les prix des légumes suis-
ses, en particulier celui du chou-fleur,
ont baissé. Dès lors, écrit l'UMS, il s'agit
de savoir, qui du mode de calcul ou des
marges de bénéfice des détaillants ou
encore des prix des légumes importés est
responsable de cette augmentation de
l'indice.

L'UMS n'a pas envie d'en porter le
chapeau et rapelle qu'en 1982 l'indice du
prix des légumes est devenu la pierre
d'achoppement de l'indice général des
prix. Le conseiller fédéral Fritz Honegger
avait alors ordonné une révision de sa
méthode de calcul, (ats)

Casio DBC: centre d'informations bracelet
Avec l'heure en accessoire...

Casio, spécialiste, entre autres, de
la montre multi-fonctions électroni-
ques à prix économiques — ou pres-
que - vient de lancer une nouveauté
dont il vaut la peine d'examiner les
spécifications :

Agenda, répertoire téléphonique,
calculatrice, chrono et réveil, date,
et, l'heure, minutes, secondes, etc. en
accessoires, sur cette «montre» Casio
DBC 600 davantage centre d'infor-
mations miniaturisé que garde-
temps.
• Précision sous température nor-

male: + /- 15 secondes par mois.
• Mode habituel: heure, minute,

seconde, mois, date, jour (calendrier
automatique préprogrammé jusqu'à
l'année 2079).
• Répertoire téléphonique: — 50

ensembles (pages) de 5 lettres et 12 chif-
fres.
- code secret (4 chiffres).
- fonction tri de noms automatique

(dans l'ordre alphabétique et numérique)
- Recherche séquentielle
• Agenda: - 50 ensembles de messa-

ges de 5 lettres, date et heure;
- rendez-vous programmables une

année à l'avance
- recherche séquentielle
• Calculatrice; - 8 chiffres 4 opéra-

tions de base
- opérations en chaîne et multiples,

constantes pour: les quatre opérations
- calculs avec mémoire
- signal acoustique des entrées.
• Réveil - signal acoustique: -

alarme heures et minutes ' .
- signal horaire.
• Chronographe: 1/100 secondes jus-

qu'à 23.59'59'99/100.

• Durée batterie: environ 2 ans, bat-
terie lithium favorable à l'environne-
ment (type: CR 1616).

C'est une entreprise soleuroise
(Fortina, Granges) qui commercia-
lise les produits Casio en Suisse et
vend également pour plusieurs mil-
lions de francs de composants helvé-
tiques à Casio — ou au minimum
assure les mises en relations — il n'est
pas inutile de le rappeler en conclu-
sion.

R. Ca.

• Les cours du platine ont pro-
gressé en deux séances de 11,5 dol-
lars par once à Londres, à la suite de
la menace du président Botha d'arrê-
ter les exportations sud-africaines de
métaux rares et de nouvelles sanc-
tions économiques étaient adoptées
contre son pays.

• Les prix de détail aux Etats-
Unis ont progressé de 0,2 pour cent
en septembre pour le cinquième mois
consécutif. L'indice des prix à la con-
sommation a progressé de 3,2 pour cent
pour les neuf premiers mois de l'année
soit la plus faible augmentation depuis
1967.

• La Société de Banque Suisse
(SBS) s'attend à enregistrer pour
l'ensemble de l'année 1985 des résul-
tats supérieurs à ceux de l'exercice
1984. Au troisième trimestre, le ren-
dement a de nouveau excédé les prévi-
sions budgétaires. De ce fait, les résul-
tats des neuf premiers mois dépassent
sensiblement ceux relevésj 'an passé pour
la même période. D'autre part, au cours
du 3e trimestre, le bilan a régressé de 2,1
milliards de francs pour s'établir à 123,6 *
milliards.

Titres Jacobs-Suchard

Une fausse nouvelle a provoqué mardi une poussée en Bourse des
titres de la Société Jacobs-Suchard. Mercredi, le cours des actions au
porteur est retombé à 7625 fr. en première lecture à Zurich, alors qu'il
avait atteint un niveau maximal de 7800 fr. mardi (7825 fr. à Genève).
Lundi, en clôture, le titre valait 7675 fr. Cette poussée éphémère est due
à une erreur commise par un ordinateur, a expliqué mercredi un porte-
parole de la société.

La machine a en effet transmis sans raison lundi à l'agence d'infor-
mation zurichoise AWP un communiqué de presse caduc qui annonçait
une augmentation du capital-actions. L'agence en question a retrans-
mis ce communiqué vieux de sept mois, qui a ainsi pu être porté à la
connaissance des banques reliées au réseau Telekurs. (ats)

Un ordinateur capricieux

g
Horlogerie

On sait que la machine chinoise
s'est emballée sur le plan écono-
mique et que toutes les prévisions
sont revues à la hausse. Reste le
déf icit de la balance commerciale
qui postule une ouverture moins
large et mieux équilibrée, en vue
d'éviter des dérapages non con-
trôlés.

Dans cette optique, l'avertisse-
ment donné aux f abricants de
montres de Hong Kong par le
vice-président de la Hong Kong
Watch Manuf acturera Associa-
tion prend toute sa signif ication:
«Evitez de vous précipiter pour
servir le marché chinois sans un
planning à long terme... Les
industriels de la montre doivent
se montrer prudents et suff isam-
ment f lexibles pour ne pas mettre
en chantier des modèles unique-
ment créés pour la Chine. Sinon,
ils courent le risque de devoir
surcharger leurs stocks, en cas de
changement dans la politique chi-
noise d'importation, avec peu de
chance d'écouler leur marchan-
dise sur d'autres débouchés,

même avec de f ortes réductions
de prix...»

Il n'en demeure pas moins
qu'une certaine souplesse dans lé
styling qui convienne à la f ois à la
Chine continentale et à d'autres
marchés n'est pas un exercice
f acile.

L'horlogerie de Hong Kong
découvre à son tour qu'elle doit
accepter certains risques du
métier, car, malgré l'avertisse-
ment donné, le marché chinois
off re des potentialités à ne pas
négliger. La Chine a importé pour
près de 380 millions de dollars de
montres l'an dernier, tandis qu'un
développement spectaculaire con-
tinuait à se manif ester en début
d'année avec une croissance de
170% des seules importations de
produits horlogers.

Cependant, M. Gordon Chow a
parlé de grisaille au sujet de
l'industrie horlogère .de Hong
Kong, en relevant que la crois-
sance des exportations des mon-
tres et de l'horlogerie de gros
volume «Hong Kong made»
n 'avait pas dépassé un petit pour-
cent durant les six premiers mois
de 1985.

Une grisaille que ni une baisse
du dollar, ni un développement
saisonnier des ventes pour la
période de Noël n'arriverait à dis-
siper. A peine si une baisse sensi-
ble du billet vert vis-à-vis des
autres monnaies, parviendrait-
elle a entraîner une hausse du
volume des ventes en Europe,
estime-t-on surplace.

C'est dire que rien n'est gagné,
vu depuis la Colonie.

Roland CARRERA

Grisaille
à Hong Kong

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 100000.— 10375.—
Roche 1/10 9975.— 10050.—
SMH p.(ASUAG) 271.— 272.—
SMHn.(ASUAG) 91.— 95.—
Crossairp. 1400.— 1400.—
Kuoni 14200.— 14300.—
SGS 5740.— 5570.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 805.—
B. Centr. Coop. 945.— 950.—
Swissair p. 1500.— 1540.—
Swissairn. 1180.— 1185.—
Bank Leu p. 3725.— 3775.—
UBS p. 4680.— 4700.—
UBS n. 810.— 810.—
UBS b.p. 172.50 172.—
SBS p. 497.— 503.—
SBSn. 346.— 357.—
SBS b.p. 436.— 449.—
OS. p. 3145.— 3190.—
CS. n. 582.— 582.—
BPS 2180.— 2200.—
BPS b.p. 217.— 220.—
Adia Int. 4360.— 4350.—
Elektrowatt 3470.— 3475.—
Forbo p. 2750.— 2750.—
Golenica b.p. 710.— 705.—
Holder p. 3490.— 3500.—
Jac Suchard 7800.— 7680.—
Landis B 2350.— 2295.—
Motor col. 1140.— 1145.—
Moeven p. 5050.— 5050.—
Buerhle p. 1460.— 1480.—
Bucrhlen. 312.— 312.—
Buehrle b.p. 370.— 371.—
Schindler p. 4450.— 4500.—
Sibra p. 719.— 715.—
Sibra n. 480.— 482.—
La Neuchâteloise 670.— 670.—
Rueckv p. 11600.—11775.—
Rueckv n. 4825.— 4925.—

Wthur p. 5340.— 5360.—
W'thur n. 2500.— 2530.—
Zurich p. 5525.— 5550.—
Zurich n. 2680.— 2675.—
BBC I -A- 1680.— 1750.—
Ciba-gv p. 3410.— 3475.—
Ciba-gyn. 1512.— 1535.—
Ciba-gy b.p. 2775.— 2850.—
Jelmoli 330O.— 3325.—
Nestlé p. 7625.— 7725.—
Nestlé n. 3760.— 3760.—
Nestlé b.p. 1460.— 1460.—
Sandoz p. 8200.— 8250.—
Sandozn. 3220.— 3250.—
Sandoz b.p. 1470.— 1480.—
Alusuisse p. . 693.— 690.—
Cortaillod n. 1600.— 1635.—
Sulzer n. 2290.— 2290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.50 125.—
Aetna LF cas 100.— 102.—
Alcan alu 52.75 52.50
Amax 26.— 26.50
Am Cyanamid 107.— 107.—
ATT 45.25 45.—
Amoco corp 145.50 143.50
ATL Richf 138.— 138.50
Baker Intl. C 34.75 35.—
Baxter 29.75 29.50
Boeing 95.50 98.75
Burroughs 119.— 122.—
Caterpillar 75.75 75.—
Citicorp 93.25 93.50
Coca Cola 154.— 154.—
Control Data 38.75 38.25
Du Pont 127.— 126.50
Eastm Kodak 92.50 92.50
Exxon 115.— 116.—
Gen.elec 130.— 129.—
Gen. Motors 149.— 146.50
GulfWest 92.50 94.—
Halliburton 55.— 55.—
Homestakc 51.50 50.75
Honeywell 131.— 132.50

Inco Itd 26.— 25.50
IBM 276.50 280.50
Litton 187.50 180.50
MMM 169.— 168.50
Mobil corp 65.— 66.25
NCR 73.50 75.—
Pepsicolnc 137.— 136.50
Pfizer 98.75 96.75
Phil Morris 160.— 162.—
Phillips pet 27.75 27.25
ProctGamb 127.— 127.50
Rockwell 75.50 76.50
Schlumberger 72.50 72.50
Sears Roeb 73.25 72.75
Smithkline 142.50 141.50
Sperry corp 103.— 103.—
Squibb corp 153.50 155.—
Sun coinc 111.— 111.—
Texaco 83.— 82.—
Warner Lamb. 79.25 79.75
Woolworth 114.50 111.—
Xerox 103.50 104.50
Zenith 37.25 36.50
Anglo-am 22.— 21.25
Amgold 120.50 117.50
De Beers p. 10.25 10.—
Cons. Goldf 1 22.50 23.—
Aegon NV 69.50 69.50
Akzo 87.75 90.—
Algem Bank ABN 364.— 367.—
Amro Bank 62.75 63.50
Phillips 35.50 35.50
Robeco 56.50 56.75
Rolinco 50.25 50.50
Royal Dutch 137.50 137.—
Unilever NV ' 240.50 242.—
Basf AG 218.50 223.50
Bayer AG 202.— 209.—
BMW 410.— 412.—
Commerzbank 211.50 213.50
Daimler Benz 862.— 881.—
Degussa 372.— 377.—
Deutsche Bank 549.— 554.—
Dresdner BK 278.— 279.—
Hoechst 202.— 210.—
Mannesmann 210.— 215.50
Mercedes 788.— 800.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.20
1$ canadien 1.52 1.63
1 f sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.— .
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES

1$US 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.5650 1.5950
l f  sterling 3.0750 3.1250
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 0.9960 1.0080
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or " /
$ Once 326.— 329.—
Lingot 22.700.— 23.000.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 142.50 154.50
Souverain 168.— 182.—

Argent
$ Once 6.15 6.30
Lingot 425.— 440.—

Platine
Kilo 23.000.— 23.500.—

CONVENTION OR

24.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.620.—
Base argent v 480.—

Schenng 480.— 515.—
Siemens 530.— 546.—
Thyssen AG 138.— 140.50
VW 282.50 299.—
Fujitsu ltd 10.— 9.80
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 11.— 11.—
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Sharp corp 8.55 8.50
Sony 37.50 37.25
Norsk Hyd n. 36.25 37.50
Aquitaine 50.— 48.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46% 48%
Alcan 24% 24.-
Alcoa 32.- 32'A
Amax 12.- ' 11%
Asarco 18% 18.-
Att ' 20% 20%
Amoco 66% 68%
Atl Richfld 64 % 65%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 45% 42%
Burroughs 56% 56%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 34% 34%
Citiéorp 43% 43%
Coca Cola 71'i 71%
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 58% 59 %
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxoq 53% 53%
Fluor corp 15% 14% '
Gen. dynamics 65'/* 65%
Gen.elec. 59% 59%
Gen. Motors 67% 66%
Genstar 20% 20.-
Halliburton 25% 25%
Homestake 23% 23%
Honeywell 61.- 60%
Inco ltd 11% 11%
IBM 129% 130%
ITT 35% 35%

Litton - 83% 86%
MMM 77% 77%
Mobil corp 30% 30%
NCR 34% 35 %
Pac gas 18% 18%
Pepsico 62% 63%
Pfizer inc 44% 45%
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 35% 35.-
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 65% 66.-
Sperry corp 47% 47%
Squibb corp 71% 70%
Sun corp 51.- 51.-
Texaco mc 38.- 38%
Union Carb. 58% 58%
US Gypsum 38% 39%
US Steel 30% 30%
UTD Technol 40% 39%
Warner Lamb. 37.- 38%
Woolwoth 51% 52%
Xerox 48% 49.-
Zenith 17.- 16%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 25% 26%
Chevron corp 39.- 39%
Motorola inc 32.- 32.-
Polaroid 36% 37%
RCA corp 46% 45%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30% 31%
Revlon 55% 56.-
Texas instr. 92% 94%
Unocal corp 27% 28%
Westingh el 39% 41%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1230.— 1210.—
Canon 1210.— 1200 —
Daiwa House 910.— 891.—
Eisai 1340.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1530.—
Fuji photo 2130.— 2130.—
Fujisawa pha 870.— 859.—
Fujitsu 1000.— 971.—
Hitachi 702.— 703.—
Honda Motor 1230.— 1240.—
Kanegafuchi 473.— 484.—
Kansai el PW 2000.— 1990.—
Komatsu 550.— 548.—
Makita elct. 975.— 960.—
Marui 1550.— 1540.—
Matsush el l 1220.— 1210.—
Matsush el W 900.— 880.—
Mitsub. ch.Ma 373.— 367.—
Mitsub. el 362.— 360.—
Mitsub. Heavy # 432.— 415.—
Mitsui co 457.— 453.—

' Nippon Oil 750.— 751.—
Nissan Motr 598.— 598.—
Nomurasec. 1170.— 1170.—
Olympus opt. 1050.— 1040.—
Rico 1020.— 997.—
Sankyo 1070.— 1060.—
Sanyo élect 417.— 423.—
Shiseidô 1300.— 1320.—
Sony 3730.— 3710.—
Takeda chem. 916.— 908.—
Tokyo Marine 947.— 942.—
Toshiba 380.— 378.—
Toyota Motor 1110.— 1100.—
Yamanouchi 3360.— 3330.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.75 40.75
Cominco 12.625 12.125
Genstar 27.375 27.375
GulfcdaLtd 19.875 19.875
Imp. 0il A 50.75 51.—
Noranda min 14.375 14.50
Nthn Telecom 44.875 44.50
Royal Bk cda 30.625 30.50
Seagram co 56.375 56.—
Shell cda a 22.75 22.875
Texaco cda l 30.75 30.50
TRS Pipe 22.75 22.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.60 | l 2.1450 1 | 22.700 - 23.000 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 22 10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~P 
||\|D. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1364.36 - Nouveau: 1367.16(B = cours du 23.10.85) communiques par le groupement local des banques
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Pour plus de puissance,
ouvrez-le donc tout simplement.

Il est très simple d'aménager son ordi- Vous pouvez aussi raj outer une unité de
nateur personnel IBM et d'augmenter sa minidisques, ou un disque fixe qui offre la
capacité de mémoire. Vous prenez un place supplémentaire pour 5000 pages de
tournevis tout à fait normal, desserrez cinq textes et de données.
vis, tirez le panneau arrière du PC et in té- A

»¦ ,,.*, , grez un nouvel adaptateur qui permet r Afin de pouvoir suivre avec souplesse le
d'accroître la mémoire. Et c'est déj à fait, ' développement de vos affaires, il vous suffi 
votre ordinateur vous offre désormais plus d'ouvrir à nouveau votre PC IBM et d'inté-
de puissance. grer un adaptateur de communication. Il

T ^ 
permet la connexion à d'autres ordinateurs

Lt ordinateur personnel IBM croît en fonc- personnels et systèmes IBM.
tion de vos besoins, c'est donc touj ours un j y
bon achat. Et comme le PC IBM est un Oien que chaque PC IBM soit technolo- _
système «ouvert», il offre de nombreuses giquement très avancé, il fonctionne selon
options. une vieille méthode bien connue: plus vous
-p. le dotez de puissance, plus il est à même
-trenons un exemple: vous débutez avec de donner en retour,
un PC 1 équipé d'une unité de minidisques j
et d'une capacité de mémoire de 128 Ko. -Le mieux serait de vous en convaincre en
C'est-à-dire suffisamment pour effectuer allant rendre visite à l'un des revendeurs
du traitement de textes et des travaux de officiels de l'ordinateur personnel IBM ou à
bureau. l'IBM Product Center de Genève ou de
£, Zurich.
Supposons alors qu'après six mois d'acti-
vité le succès de vos affaires vous amène
quelques clients importants et quelques f ~ ~" " " ' ."" ~

o ' i r. j  i \7 t , , i Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
employés de plus. Votre entreprise s agran- de rorfinateur personnel IBM.

i dit, vous avez besoin de logiciels plus per- ¦ N
1 formants et probablement de mémoire . ~ "
I supplémentaire. Aucun problème pour j Entreprisej 89

I votre PC IBM - à condition d'avoir un I Rue: 
| tournevis à portée de la main - il peut \ NPA/Lieu:
| atteindre une capacité de mémoire princi-
1 pale de 640 Ko, ce qui est suffisant pour , -.-_ -. =s
i J » J , i r%r^ T « i l  A envoyer à: IBM Suisse, - S-T* SSSS •
jj traiter tous les programmes PC disponibles | service d'informat ion , JL^^ T E.

actuellement. I quai du Général-Guisan 26,8022 Zurich. Avenir compris



' Parc des Sports - Dimanche 27 octobre 14 h. 30 Après |a défaite injuste contre Saj nt
~ 

|es joueurs >

C f  ̂P J\ 1"̂  C 
fkl ont 

d'autant plus besoin de vos
Les ballons du match sont offerts par: ©IlCOU l3ÇJGiTIGnTS»
M. André Charmillot, spécialiste en brûleurs. Jardinière 101 c>est dans |es mom;nts difficiIes que |es vrais sportifs doivent se
Hôtel des Pargots, Mme Droz. Les Brenets 

déplacer à La Charrière.UlUO Arc-en-t#iel, Centre de Fitness moderne, M. René Schlotterbeck, av. L.-Robert 79
Hôtel Bellevue, Agathe et Hugo Marini.Saignelégier 12 h. 30, match d'ouverture JUNIORS CINTER 2 contre MARIN.

Chefs d'entreprises, piquetez votre développemen t
..-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,. sur le chemin du succès.

.,,.-¦--"" ' '"~~ 
0>M^̂ ^̂ ^ ^̂ \ P°ur l'a r9ent Que vous possédez ou celui

r r -̂—~""" ' . .̂ ^ piP  ̂ à*, dont vous avez besoin, nous sommes là. Nous
-̂ •'"''"""̂  
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voulons être 
des 

partenaires dynamiques et com-

„m$$^  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mKK \  ̂\ v de crédits bien adaptés à votre entreprise. Car

_ T̂^̂ |̂r*x:" 
V7T" BANQUE CANTONALE" 

T̂ I V7 NEUCHATELOISE

/ Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
i

Suite au développement constant de notre centre commer-
cial, nous engageons tout de suite ou à convenir

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS.

Nous offrons des postes stables, semaines de 5 jours, 4
semaines de vacances.
Salaires en rapport avec les capacités.
Rabais sur les achats, treizième salaire, caisse de pension.

S'adresser à la Direction JUMBO, Service du personnel,
P 039/25 11 45.

( ^Pour repourvoir un poste devenant va-
cant, la direction des Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel, met au concours un
poste d'

infirmière
diplômée
en salle de réveil service de chirurgie à
l'hôpital des Cadolles.

Nous cherchons une personne au
I bénéfice de quelques années d'ex-

périence si possible en chirurgie ou en
service spécialisé.

Il s'agit d'un poste à temps partiel
(80%) avec horaire régulier.

| Entrée en fonction: 6 janvier 1986 ou à
convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
; Mlle Elisabeth Bernoulli, infirmière-

chef générale. Hôpital des Cadolles,
<p 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage, jusqu'au 30
novembre 1985, à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. I

V /

SALON DE COIFFURE
AU LOCLE, cherche:

coiffeuse
pouvant travailler seule.

Entrée: 1 er décembre ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-1281
à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS (S) JOli*
30 000- dans les WîëNni S.fl*48 heures, pour; - '
salariés, sans eau-;. IG ttclVclïl
tion. Discrétionf -|»t*« I-.absolue. ti«i l9 IÇ :

0021/351328 bon sens
Tous les jours 24:
heures sur 24. <9 039/23 27 27

Abonnez-vous à L'Impartial
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. I
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! %t m

véritable performance t^% Mk Ck^^k S

super-discount Meublorama mkJ^
mm %^̂ ^C I

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile m
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, , H
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I *J suivez les flèches «Meublorama». M
atin fermé. Lftfl GRANDE PLACE DE PARC B7-2800 H

meubtofOmQ B
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) m̂w^̂ F

? /iî r»'_Œ-\

 ̂
Pour le compte de 

sociétés

J clientes de la région de Neuchâ-

2 tel, nous cherchons:

£ menuisiers CFC
£ ferblantiers-
2 couvreurs
 ̂ Postes stables, bonnes con-

J ditions offertes.

> Vauillsx appeler I* (038) M SI 00
C Rus *» **6I« I, 2001 Heuchitel



Les Anglais font la loi
Tournoi international du Tchoukball-Club La Chaux-de-Fonds

Sur trois terrains marqués pour l'occasion, les trois paires de cadres de
renvoi installés par le club local pour son tournoi annuel ont essuyé sans fai-
blir les assauts répétés de plus de 200 joueurs et joueuses venus d'Allemagne,
de France, Grande-Bretagne et Suisse.

Dans un Pavillon des Sports dont l'inauguration après rénovation avait eu
lieu le jour précédent, toutes les conditions ont été réunies pour faire de ce
tournoi une fête du Tchoukball, une fête du sport et'de l'amitié.

Arrivées dans la nuit de vendredi à
samedi, les délégations étrangères ont
été accueillies au Cerneux-Godat (JU)
dans une maison pour colonie de vacan-
ces, où tous les joueurs ont été hébergés.

C'est dès 9 h. 00 samedi matin que le
tournoi a commencé par quatre poules
de qualification pour les équipes mixtes,
une poule pour là catégorie féminine, et
une pour la catégorie junior à laquelle
participait une équipe de l'école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds.

Les Allemands de Cologne qui partici-
paient pour la première fois à un tournoi
sur sol helvétique ont, par un jeu fait
d'intelligence et de finesse, qualifié une
de leurs équipes dans le premier groupe.

Les Anglais de Portsmouth qui avec
leurs trois équipes bien rodées jouent un
Tchoukball moins subtil ont, par la puis-
sance de leurs tirs et leur disci pline en
défense, glané les trois autres positions
dans ce groupe.

Néanmoins, une de ces équipes s'est
laissé déclasser dans le groupe 2, afin que
ce tournoi international ne se résume pas
qu'à des rencontres de Britanniques con-
tre Britanniques.

Ce geste amical profita à l'équipe de
La Chaux-de-Fonds 1 qui fut dès lors
promue dans ce premier groupe tant
convoité.

La France représentée par trois équi-
pes dont deux débutantes de la région
parisienne n'a pas réussi à placer une
équipe dans les deux premiers groupes.
Une défense à lacunes et un manque de
diversité dans les tirs furent même fatals
à nos deux équipes débutantes qui se
trouvèrent dans le quatrième et dernier
groupe.

Les équipes suisses ont, grâce à de gros
progrès de la défense, augmenté leur
qualité de jeu. De plus, une meilleure-
technique personnelle chez chacun, a

permis d offrir un spectacle attrayant au
public.

Après la première journée de qualifica-
tions, nous retrouvions deux équipes
dans le groupe 2, soit Lausanne et le Val-
de-Ruz, et trois dans le groupe 3, soit
Frauenfeld, Zoug et Neuchâtel.

La vaillante, mais trop peu expérimen-
tée équipe de La Chaux-de-Fonds 2 n'a
pas pu gagner une seule rencontre dans
ces qualifications, et c'est logiquement
qu'elle s'est retrouvée dans le groupe 4.
Gageons qu'avec leur enthousiasme et
leur allant ces jeunes filles et garçons
progresseront rapidement afin d'assurer
la relève.

La seconde journée fut agrémentée
par des matchs à rebondissements, où la
qualité du jeu a parfois souffert de la
fébrilité de certains joueurs.

Pour l'équipe locale, qui avait bénéfi-
cié d'un petit coup de pouce et qui se
trouvait dans le premier groupe, la con-
centration et le respect scrupuleux de la
tactique ont permis de faire jeu égal avec
l'équipe de Portsmouth 1, et de présen-
ter un match de bon niveau avec une
tension extrême dans les dernières minu-
tes. Après les 2 fois 11 minutes, les deux
équipes se retrouvèrent à égalité 30-30.

Pour son deuxième match de la mati-
née, La Chaux-de-Fonds 1 a joué avec
l'équipe de Cologne 1. Le jeu s'est fait
tout en finesse, ce qui permit à certains
défenseurs de faire des plongeons très
spectaculaires et très appréciés d'un
public venu encore plus nombreux que le
jour précédent.

Lors du dernier match, la nervosité
augmentant et la condition physique
diminuant, ce fut l'effondrement. Et
durant les cinq dernières minutes, les
joueurs locaux ont donné une bonne
dizaine de points à leur adversaire Ports-
mouth 2.
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Dans les autres poules, on voyait
l'excellente performance du Val-de-Ruz
qui fit match nul contre l'équipe anglaise
de Portsmouth 3, et qui grâce à une meil-
leure différence de points se classa en
tête de son groupe.

Dans le troisième groupe, Neuchâtel
et Frauenfeld n'ont également pas réussi
à se départager sur le terrain, et c'est
aussi à la différence de points que Neu-
châtel obtint la première place dans son
groupe.

Dans le dernier groupe, l'équipe de
Versailles-Sèvres a dominé gagnant ses
trois matchs, alors que les valeureux jeu-
nes de Chaux-de-Fonds 2, malgré une
bonne résistence lors des deux premiers
matchs perdus de peu, n'ont pas pu fêter
une seule fois la victoire.

Rendez-vous dans une année, où un
tournoi mondial regroupant les Asiati-
ques et les Européens à Paris devrait
avoir heu.

Et certainement rendez-vous à dans
deux ans, où une rencontre mondiale se
déroulera dans notre région.

CLASSEMENT
1. Portsmouth 2; 2. Portsmouth 1; 3.

La Chaux-de-Fonds 1; 4. Kôln 1; 5. Le
Val-de-Ruz; 6. Portsmouth 3; 7. Lau-
sanne; 8. Kôln 2; 9. Neuchâtel; 10.
Frauenfeld; 11. Zoug; 12. Chevry II; 13.
Versailles; 14. Saarbrucken; 15. Paris
first; 16. La Chaux-de-Fonds 2. Dames:
1. Portsmouth; 2 Sélection neuchâteloise
2; 3. Ile de France; 4. Cologne. Juniors:
1. Le Val-de-Ruz; 2. Chevry II; 3. Ec.
secondaire.

Patrick Erard

Du beau sport le week-end dernier au Pavillon des Sports. (Photo Scneider)

|M| Hipp isme 

CSIO de Washington
Le Prix des Nations
aux Etats-Unis

L'équipe des Etats-Unis a enlevé le
Prix des Nations du CSIO de Wash-
ington, disputé au «Capital Center» de
Landover, dans le Maryland. Emmenés
par le double champion olympique Joe
Fargis, les Américains n'ont totalisé que
4 points sur l'ensemble des deux man-
ches. La RFA a pris la deuxième place
devant le Canada.

Prix des Nations: 1. Etats-Unis (Joe
Fargis - Touch of Class, Katie Monahan-
The Govemor, Michael Matz - Bon
Retour, Louis Jacobs - Janus de Ver), 4
points; 2. RFA 10,25; 3. Canada 63,5.

Coupe du président (après 16
épreuves sur 18); 1. RFA 44; 2.
Grande-Bretagne 39; 3. France 289; 4.
Suisse 26,5; 5. Etats-Unis 25. (si)

Meeting d'athlétisme à Lons-le-Saunier

Le soleil brillait sur le Jura français
samedi, mais les athlètes avaient à
affronter un vent fort et froid. Une nou-
velle fois, Frédéric Jeanbourquin a été
l'homme en vue de l'Olympic pour ce
dernier meeting de la saison. Il remporta
d'abord le 100 mètres en 11"2, alors que
son camarade Marc-André Leuthold pre-
nait la 3e place en 11"5. C'est sur 400
mètres que Fred Jeanbourquin fit la plus
forte impression en effectuant les 200
derniers mètres en tête pour un temps de
50"8.

Une prudente répartition de son effort
a peut-être privé André Widmer d'une
victoire sur 800 mètres où il fut crédité
de l'59"2; son meilleur temps cette sai-
son. Chez les cadets, c'est le jeune Jean-
François Zbinden du CEP Cortaillod qui
faisait autorité en 2'14".

Chez les féminines, Barbara Kullmann
s'est contentée de 13"2 sur 100 mètres où
elle ne trouva pas son efficacité habi-
tuelle. En se classant deuxième du 400
mètres, Myriam Fleury est restée loin de
ses meilleurs chronos avec 68"8, alors
que sa camarade Nathalie Dubois était
créditée de 64"0. A relever encore la

Suite des informations
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nette domination des copistes Séverine
David et Natacha Bloch dans le 1200 m.
cadettes où elles furent respectivement
chronométrées en 4'19"4 et 4'19"5.

Jr.

Toujours Frédéric Jeanbourquin

Cross-country du Tabeillon à Glovelier

Après le cross du Comptoir delémon-
tain, les adeptes jurassiens de la course à
pied se sont retrouvés dans la combe du
Tabeillon à l'occasion de la mise sur pied
du premier trophée de la Femina-Sport
de Glovelier.

Le parcours très sélectif de 14.500
mètres a permis aux deux grands favoris,
Arnould Beuchat (GS Ajoie) et Michel
Sautebin (GS Ajoie) de se livrer un duel
passionnant.

Celui-ci a imposé sa loi durant près de
douze kilomètres. Toutefois, dans
l'ultime paitie du tracé, Sautebin a dû
céder du terrain à son camarade de club
qui s'est finalement imposé.

Chez les dames, après une année sans
compétition, Patricia Joye du Groupe
sportif Ajoie a fait une rentrée remar-
quée. Elle franchit en vainqueur la ligne
d'arrivée devant Jacqueline Jubin (GS

Ajoie), Anne Marchand (Villeret) et
Annie Salomon (GS Ajoie).

RÉSULTATS
Seniors: 1. Arnould Beuchat (GS

Ajoie) 50'32"; 2. Michel Sautebin (GS
Ajoie) 50'46"; 3. Jean-Pierre Wahli
(Malleray) 53'06"; 4. Daniel Rebetez
(Les Genevez) 53'35"; 5. Meinrad Acker-
mann (Lajoux) 54'55".

Dames: 1. Patricia Joye (GS Ajoie) 1
h. 05'23"; 2. Jacqueline Jubin (GS Ajoie)
1 h. 08'41"; 3. Anne Marchand (Villeret)
1 h. 08'50"; 4. Annie Salomon (GS Ajoie)
1 h. 08'54"; 5. Line Scheidegger (Court) 1
h. 12'40".

Vétérans I: Jean-Claude Jubin (GS
Ajoie) 53'31".

Vétérans II: 1. Oscar Meier (Deren-
dingen) 57'33".

Vétérans III: 1. Pierre Schmid (Bâle)
1 h. 01 '59". (rs)

Arnould Beuchat pour 14 secondes

La «Course autour du monde»

«Portatan», le yo îer du Sud-Africain
Peter Kuttel , conservait, hier, à partir
'des positions «Argos» relevées à 8 h. 10,
la tête de la première étape de la
«Course autour du monde», Portsmouth-
Le Cap. Il se trouvait à 1470 milles de
l'arrivée et devançait «UBS ' Switzer-
land» du Suisse Pierre Fehlmann, auteur
d'une belle remontée, d'une quarantaine
de milles.

Les positions: 1. «Portatan» (Peter
Kuttel/AS) à 1470 milles du Cap; 2.
«UBS Switzerland» (Pierre Fehl-
mann/S) à 1513 milles; 3. «Côte-d'Or»
(Eric Tabarly/Fr) à 1516 milles; 4.
«Drum» (Novak/GB) à 1549 milles; 5.
«NZI Enterprise» (Digby Taylor/NZ) à
1550 milles, (si)

«Portatan» toujours
en tête

Jour. J —2. C'est en effet samedi
que débute le championnat 1985-1986
de deuxième ligue de' hockey sur
glace. Le groupe 5 comprend 10 équi-
pes soit Le Locle, Saint-Imier, Neu-
châtel, Les Ponts-de-Martel, Univer-
sité, Les Joux-Derrière, Noiraigue,
Tavannes, Tramelan et Unterstadt
(Fribourg), 10 formation que nous
présenterons dans notre prochaine
édition. Pour l'heure, voici le calen-
drier de la saison.

PREMIER TOUR
Samedi 26 octobre: Unterstadt -

Tavannes (à Fribourg), Le Locle - Saint-
Imier, Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel.
Dimanche 27 octobre: Université -
Noiraigue. Mardi 29 octobre: Les Joux-
Derrière • Tramelan. Vendredi 1er
novembre: Noiraigue - Tramelan (à
Fleurier). Samedi 2 novembre: Tavan-
nes - Le Locle (à Moutier), Saint-Imier •
Neuchâtel, Les Ponts-de-Martel - Uni-
versité (à Fleurier). Mardi 6 novembre:
Les Joux-Derrière • Unterstadt. Jeudi 7
novembre: Le Locle - Les Joux-Der-
rière. Vendredi 8 novembre: Noiraigue
- Les Ponts-de-Martel (à Fleurier).
Samedi 9 novembre: Neuchâtel -
Tavannes. Dimanche 10 novembre:
Unterstadt - Tramelan (à Fribourg),
Université - Saint-Imier. Samedi 16
novembre: Tramelan - Les Ponts-de-
Martel, Saint-Imier - Noiraigue, Tavan-
nes - Université (à Moutier), Les Joux-
Derrière - Neuchâtel. Dimanche 17
novembre: Unterstadt - Le .Locle (à
Fribourg). Vendredi 22 novembre:
Noiraigue - Tavannes (à Fleurier).
Samedi 23 novembre: Le Locle • Tra-
melan, Les Ponts-de-Martel - Saint-
Imier (à Saint-Imier), Neuchâtel -
Unterstadt. Dimanche 24 novembre:

Université - Les Joux-Derrière. Mardi
26 novembre: Les Joux-Derrière - Noi-
raigue. Samedi 30 novembre: Trame-
lan - Saint-Imier, Neuchâtel - Le Locle,
Tavannes - Les Ponts-de-Martel (à Mou-
tier). Dimanche 1er décembre:
Unterstadt - Université (à Fribourg),
Noiraigue - Neuchâtel (à Fleurier). Ven-
dredi 6 décembre: Noiraigue - Unters-
tadt (à Fleurier). Samedi 7 décembre:
Les Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrière
(à Saignelégier), Saint-Imier - Tavannes,
Le Locle - Université, Neuchâtel - Tra-
melan. Samedi 14 décembre: Tramelan
- Tavannes, Le Locle • Noiraigue, Les
Joux-Derrière - Saint-Imier, Neuchâtel -
Université. Dimanche 15 décembre:
Unterstadt - Les Ponts-de-Martel (à Fri-
bourg). Mardi 17 décembre: Saint-
Imier - Unterstadt. Université - Trame-
lan. Mercredi 18 décembre: Tavannes -
Les Joux-Derrière (à Moutier). Jeudi 19
décembre: Les Ponts-de-Martel - Le
Locle (au Locle).

DEUXIÈME TOUR
Vendredi 20 décembre: Noiraigue -

Université (à Fleurier). Samedi 21
décembre: Tavannes - Unterstadt (à
Moutier), Tramelan - Les Joux-Derrière,
Saint-Imier • Le Locle, Les Ponts-de-
Martel - Neuchâtel (à Fleurier). Samedi
4 janvier: Le Locle - Tavannes, Trame-
lan - Noiraigue, Neuchâtel - Saint-Imier.
Dimanche 5 janvier: Unterstadt - Les
Joux-Derrière (à Fribourg), Université -
Les Ponts-de-Martel. Mardi 7 janvier:
Saint-Imier - Université. Mercredi 8
janvier: Tavannes • Neuchâtel (à Mou-
tier), Les Joux-Derrière • Le Locle.
Jeudi 9 janvier: Tramelan - Unters-
tadt. Vendredi 10 janvier: Noiraigue -
Saint-Imier (à Fleurier). Samedi 11 jan-
vier: Les Ponts-de-Martel - Tramelan (à

Saignelégier), Université - Tavannes, Le
Locle - Unterstadt, Neuchâtel - Les
Joux-Derrière. Mardi 14 janvier: Les
Ponts-de-Martel - Noiraigue (à Fleurier),
Les Joux-Derrière - Université. Samedi
18 janvier: Tavannes - Noiraigue (à
Moutier), Tramelan - Le Locle, Saint-
Imier - Les Ponts-de-Martel. Dimanche
19 janvier: Unterstadt - Neuchâtel (à
Fribourg). Vendredi 24 janvier: Noi-
raigue - Les Joux-Derrière (à Fleurier).
Samedi 25 janvier: Les Ponts-de-Mar-
tel - Tavannes (à Saignelégier), Saint-
Imier - Tramelan, Le Locle - Neuchâtel,
Université - Unterstadt. Samedi 1er
février: Tavannes - Saint-Imier (à Mou-
tier), Tramelan - Neuchâtel, Université -
Le Locle. Dimanche 2 février: Unters-
tadt - Noiraigue (à Fribourg). Mardi 4
février: Les Joux-Derrière - Les Ponts-
de-Martel. Vendredi 7 février: Noirai-
gue - Le Locle (à Fleurier). Samedi 8
février: Les Ponts-de-Martel - Unters-
tadt (à Saignelégier), Saint-Imier - Les
Joux-Derrière, Tavannes - Tramelan (à
Moutier), Université - Neuchâtel. Mardi
11 février: Les Joux-Derrière - Tavan-
nes. Samedi 15 février: Le Locle - Les
Ponts-de-Martel, Tramelan - Université,
Neuchâtel - Noiraigue. Dimanche 16
février: Unterstadt - Saint-Imier (à Fri-
bourg).

Bob Mongrain, le Canadien du nu
Kloten, devra se soumettre demain, à
Zurich, à une opération du ménisque.
L'intervention étant pratiquée selon
la technique de l'arthroscopie, Mon-
grain, blessé samedi dernier contre
Zurich, devrait faire sa rentrée le 9
ou au plus tard le 12 novembre, (si)

Mongrain opéré

Billard à gogo à Colombier

Dès aujourd'hui et ce jusqu'à diman-
che, le Club du vignoble neuchâtelois-
Colombier organise la cinquième édition
de' la Coupe européenne de la jeunesse.

Cette compétition est réservée aux
joueurs de moins de 19 ans. Les équipes
sont formées de trois joueurs.

La quatrième édition avait été rem-
portée par l'équipe de Suisse, raison pour
laquelle cette Coupe européenne se
déroule cette année dans notre pays. Elle
se tiendra dans le centre de tennis et de
squash du Vignoble de la Plaine
d'Areuse à Colombier. Neuf nations ont
annoncé leur participation. Elles ont été
réparties en deux groupes. Groupe A:
Allemagne, Autriche, Danemark,
Luxembourg, Suisse I. Groupe B:
France, Belgique, Tchécoslovaquie,
Pays-Bas, Suisse II.

PROGRAMME
Jeudi 24 octobre: 19 h. Cérémonie

d'ouverture; 19 h. 30 Allemagne-Autri-
che et France-Belgique; 21 h. Dane-
mark-Luxembourg et Tchécoslovaquie-
Pays-Bas. Vendredi 25 octobre: 13 h.
30 Allemagne-Suisse et France-Suisse II;
15 h. Autriche-Danemark et Belgique-
Tchécoslovaquie; 16 h. 30 Luxembourg-
Suisse et Pays-Bas-Suisse II; 19 h. 30
Allemagne-Danemark et France-Tché-
coslovaquie; 21 h. Autriche-Luxembourg
et Belgique-Pays-Bas. Samedi 26 octo-
bre: 15 h. Danemark-Suisse et Tchécos-
lovaquie-Suisse II; 16 h. 30 Allemagne-
Luxembourg et France-Pays-Bas; 19 h.
15 Autriche-Suisse et Belgique-Suisse II;
21 h. Finales pour les 7e et 9e places.
Dimanche 27 octobre: 9 h. 30 Finales

pour les 3e et 5e places; 11 h. Finale pour
la première place; 12 h. 30 remise des
médailles et cérémonie de clôture.

Coupe européenne de la jeunesse

Equipe des USA
Ashe démissionne

Arthur Ashe a démissionné du
poste de capitaine non joueur de
l'équipe des Etats-Unis de Coupe
Davis, qu'il occupait depuis 1981. D a
en effet informé personnellement M.
Randolph Gregson, président de la
Fédération américaine (USTA), qu'il
renonçait désormais à ses fonctions,
son contrat venant de toute façon à
expiration le mois prochain.

Des rumeurs persistantes avaient
circulé durant la même journée,
selon lesquelles Ashe devait être
prochainement relevé de ses fonc-
tions par le président de l'USTA.
Ashe a pris les devants en lui télé-
phonant pour lui annoncer qu'il était
démissionnaire, (si)

MB Tennis 

A Brighton

La Suissesse Christianne Jolissaint a
passé sans problème le premier tour du
circuit féminin de Brighton.une épreuve
dotée de 175.000 dollars. Opposée à la
modeste Américaine Kim Steinmetz (No
204 au classement mondial), elle s'est
imposée en deux sets, 6-3, 6-2. (si)

Jolissaint passe
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Pour Servette tenu en échec aux Charmilles liï&j Ç4

• SERVETTE - ABERDEEN 0-0
Le dernier carré d'as est devenu bien maigre. A Genève les supporters ont

déserte. Ils ne se sont retrouvés que 7500 pour siffler leurs favoris à la sortie
des nonantes minutes. Des grenats qui, en obtenant un match nul mérité, ont
sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification pour les quarts de
finale de la Coupe des clubs champion. Dans quinze jours les Ecossais seront
autrement plus tranchants sur leurs terres.

Les deux défaites concédées aux Charmilles ont fait mal. Très mal au plan
psychique s'entend. Jean-Marc Guillou et ses protégés sont malades. Un
docteur ne sera pas de trop pour stopper ce nouveau virus. Comment le
remarquable entraîneur français peut-il n'aligner qu'un attaquant à domicile
alors qu'il dispose de joueurs tels Robert Kok ou Gilbert Castella sur le banc.
Les footballeurs, quant à eux, ont perdu confiance et ne se sont jamais
surpassés.

Le torchon est devenu brûlant au bout du lac Léman. Paul Garbani promu
manager général a refusé de venir assister à cette rencontre.

Mats Magnusson (à gauche) s'est trouvé trop isolé sur le front de l'attaque!
(Bild+News)

Les Hooligans n'ont pas envahi
Genève. Au contraire les supporters
écossais sont venus avec des intentions
plus pacifiques. Les spectateurs ont

- par Laurent GUYOT -

même pu voir un groupe folklorique,
kilts et cornemuses en tête, défiler sur la
pelouse des Charmilles.

POTENTIEL PHYSIQUE
IMPRESSIONNANT

Aberdeen a impressionné plus d'une
personne par son potentiel physique.
Alec McLeish, William Miller, Brian
Mitchell mais aussi les Neil Simpson,
Neale Cooper ne sont pas tombés dans la
dentelle. Cette impression de puissance a
prévalu dans tous les duels et autres con-
tacts.

Toutefois les Ecossais se sont aussi
distingués autrement. Le bagage techni-
que des mêmes joueurs précités n'ont
rien à envier aux meilleurs Servettiens.
John Hewitt, sur le flanc droit, s'est
amusé comme un petit fou expédiant
même le ballon sur l'angle supérieur des
buts de Flop de Choudens (68'). L'arbi-
tre aurait même pu siffler un penalty en
sa faveur dès la 5e minute pour une
faute de son cerbère Pascal Besnard.

En revanche, sur le flanc gauche, Peter
Weir a mis plus de temps pour émerger.
Après le thé, ce remarquable joueur s'est
rappelé à notre bon souvenir. Voici quel-
ques années il avait aussi donné le tour-

nis aux défenseurs helvétiques en match
international. ""

Pourtant personne n'est venu rempla-
cer Gordon Strachan à Aberdeen. Avec
un joueur de son talent, les visiteurs
auraient certainement effectué la diffé-
rence à Genève déjà.

PROFOND TRAUMATISME
Pas de doute le Servette FC est trau-

matisé. Les deux défaites concédées en
trois jours aux Charmilles ont laissé des
traces. L'entraîneur est déjà montré du
doigt. Les joueurs, eux, ont mis du temps
à prendre confiance. Leur public, déjà
peu nombreux il est vrai, s'est montré
exigeant,

La tactique adoptée a irrité les specta-
teurs venus assister avant tout à un
spectacle. Or les «grenat» ne se sont
trouvés qu'avec Mats Magnusson sur le
front de l'attaque. Le Suédois a bien
tenté de trouver l'ouverture. Trop isolé
et tout de suite «secoué» par Alex
McLeish (3'), le «millionnaire» Scandi-
nave s'est contenté de servir ses coéqui-
piers.

Laurent Jaccard, sur l'un de ses cen-
tres, a vu son tir contré par... Marc Sch-
nyder (29'). Ce dernier, pour sa part, a
galvaudé la meilleure occasion servet-
tienne (32') en tirant à côté des buts des
10 mètres après un service du Scandi-
nave.

Si le milieu du terrain renforcé est
parvenu à contrer les offensives adver-
ses, il a en revanche manqué d'accéléra-
tion pour espérer surprendre l'adver-
saire.

Le meilleur homme sur le terrain a
pourtant été Alain Geiger. Le défenseur
genevois a livré une partie digne d'élo-
ges. Revenu comme libero, l'internatio-
nal helvétique a non seulement anticipé
de manière remarquable sur les offensi-
ves adverses mais relancé avec sobriété
et précision. Son talent ne sera pas de
trop dans quinze jours à Aberdeen pour
éviter l'élimination.

Servette: De Choudens; Geiger; Has-
ler, Renquin, Besnard, Bianchi; Schny-
der, Decastel (74' Opoku N'Ti), Lei-
Ravello, Jaccard (81' Christensen);
Magnusson.

Aberdeen: Leighton; McKimmie,
Miller, McLeish, Mitchell; Stark (64'
Angus), Cooper, Simpson; Hewitt,
McDougall, Weir (77' Gray).

Stade des Charmilles: 7500 specta-
teurs.

Arbitre: Petrovic (You).

Cyclocross de Villers-le-Lac

Le vainqueur Nachin entouré des coureurs suisses qui se sont distingués au
cyclocross de Villers-le-Lac.

Le Prix de la Municipalité de Villers-
le-Lac a rassemblé 31 coureurs dont trois
professionnels: Jean-Mary Grezet, Alain
von Allmen et Jacques Décrion qui se
sont d'ailleurs fort bien comportés. La
victoire est revenue au meilleur cyclo-
crossman franc-comtois du moment, le
Belfortain Nachin qui malgré un inci-
dent mécanique a réussi à rejoindre von
Allmen pour le battre au sprint. Chez les
juniors Patrick Schneider du VC Colom-
bier n'a laissé aucune chance à ses con-
currents, (r.v.)

CLASSEMENTS
Seniors: 1. Nachin, CCT Belfort,

54*40"; 2. Von Allmen, VC Edelweiss, à
4"; 3. Schneider, VC Colombier, 56'20";
4. Decrion, AMC Besançon, 56'36"; 5.
J.-M. Grezet, VC Edelweiss, 56'47"; 6. P.
Formisaro, VCCMM, 57'10"; 7. Faivre
Pierret, VCCMM, 57'30"; 8. Favret,
AMC Besançon, à 1 tour; 9. Marguet,
VCCMM, à 1 tour; 10. Rawyler,

VCCMM, à un tour; 11. Humbert,
VCCMM, à 1 tour.

Juniors: 1. Pascal Schneider, VC
Colombier; 2. D. Delaville, VC Sancey;
3. Jacson, EC Lyon; 4. P. Clerc, VC
Colombier.

Les coureurs suisses brillants

Ce qu'ils on  ̂dit
• Jean-Marc Guillou (entraîneur

Servette): Mes joueurs ont effectué
le match que âttendais d'eux
après leur série noire en cham-
pionnat. Je sais, il y a eu pas mal
de déchet dans l'entrejeu. Mais
nous avons été souvent poussés à
la faute par la qualité de l'opposi-
tion. Néanmoins, nous n'avons
pas encaissé de but. C'est impor-
tant. Le coup est jouable au match
retour en Ecosse. II est toujours
difficile de devoir jouer d'abord à
domicile en Coupe d'Europe.

•• Alex Ferguson (entraîneur
d'Aberdeen): Je reste sur une
impression mitigée. Je crois que
nous aurions dû l'emporter ici.
Mais nous ferons, à coup sûr, la
différence au match retour, (si)

C'est fini !
CE juniors

Malgré une bonne performance, les
juniors suisses ont perdu le match de la
«dernière chance»: à Liestal, devant 800
spectateurs, ils se sont en effet inclinés
sur le score de 2-0 (0-0), devant leurs
homologues ouest-allemands, dans un
match éliminatoire du championnat
d'Europe des juniors A.

Ainsi, avec huit points en quatre ren-
contres, la RFA s'est-elle quasiment
assurée sa qualification pour le tour
final. Ce succès, les protégés de l'ancien
international Berti Vogts l'ont obtenu
grâce à des réussites tardives signées
Bierhoff (77e minute) et Eichenauer
(84e).

Suisse: Stiel; Keller; Furrer, Grange,
Sahli; Brulhart (82' Berchtold), Gianoli,
Stoob; Sollberger, Hedinger, Herrmann
(46' Epars).

Classement du groupe: 1. RFA 4-8
(9-1); 2. Suisse 5-4 (5-7); 3. Pologne 3-2
(1-3); 4. Danemark 4-2 (3-7). (si)

En 1986

Il n'y aura pas de Grand Prix de
formule 1 en Afrique du Sud,
l'année prochaine ! «Actuelle-
ment, cette course n'offre pas les
garanties nécessaires pour figu-
rer au "cMendrier; 86», a indique
Jean-Marie Balestre, président de
la FIA (Fédération internationale
d'automobflisme), ajoutant que
«ce n'était pas le cas l'an dernier,
au moment de l'établissement du
calendrier 85».

La Fédération internationale de
motocyclisme, réunie à Estoril, a
également décidé d'annuler le
Grand Prix d'Afrique du Sud en
1986. L'assemblée s'est également
prononcée pour la non-participa-
tion de pilotes sud-africains dans
des épreuves organisées par la
Fédération internationale dans
tout autre pays, (si) , ¦ ' 'u-

Adieu Kyalami !

Nouveau en sport automobile

Afin de permettre aux meilleurs
pilotes suisse de participer à la nou-
velle Coupe d'Europe FIA, l'ACS a
créé pour la première fois une équipe
nationale pour pilotes de formule 3,
qui se mesurera à la concurrence les
26 et 27 octobre, sur le circuit Paul
Ricard au Castellet (France), dans le
cadre du «Grand Prix des Nations».

Pour 1985, la FISA (Fédération inter-
nationale de sport automobile) a renoncé
à inscrire à son calendrier le champion-

nat d Europe de formule 3 valable jus-
qu'ici. Il est remplacé par une compéti-
tion réservée à' six pays européens orga-
nisant chacun un championnat annuel
pour les formule 3.

AVEC LES SIX MEILLEURS
SUISSES

A cet effet, la CSN (Commission spor-
tive nationale) de l'Automobile-Club de
Suisse ( ACS) a créé une équipe nationale
formée de six pilotes les mieux classés au
championnat suisse des voitures de cour-
se 1985 et ayant ainsi fait la preuve de
leurs capacités au cours de la saison. Au
Castellet, ces pilotes auront à se mesurer
avec des pilotes d'Angleterre, d'Italie, de
France, d'Allemagne et de Suède.

L'équipe suisse sera accompagnée par
l'ancien coureur automobile H. M. Hu-
ber de Berne, qui sera également présent
lois d'un entraînement de préparation
qui permettra le réglage des véhicules.

Tenant compte du fait que les concur-
rents des autres pays peuvent compter
sur l'appui d'une forte industrie auto-
mobile, les amateurs suisses seront con-
frontés à des teams professionnels et
semi-professionnels, disposant d'avanta-
ges matériels importants. <

Les pilotes suisses peuvent toutefois
espérer de bons résultats; car sur le cir-
cuit du Castellet (piste de 3 km. 300), les
qualités de pilotage représentent un
atout majeur en vue du succès ou de l'in-
succès.

Les pilotes de l'équipe nationale de
formule 3 de l'ACS seront les suivants:

Jakob Bordoli (Schiers), Jo Zeller
(Oetwil am See), Ruedi Schurter (Mar-
thalen), Urs Dudler (Rheineck), Franz
Hunkeler (Schenkon) et Walter Kupfer-
schmid (Goldiwil). (sp)

Une équipe nationale

A Lucerne
Départ raté
des Helvètes

Face à l'Islande, dans le tournoi des
six nations qui a débuté à Lucerne,
l'équipe nationale de Suisse a fait jeu
égal durant une mi-temps. Peu après la
pause, elle menait même par 11-10. Mais,
sur la fin, les Islandais devait nettement
faire la différence à leur avantage, pour
finalement l'emporter par 26-17.

Résultats de la première journée:
Suisse juniors-RDA 10-26 (5-13). Suisse-
Islande 17-26 (8-9). Roumanie-Suède 22-
17 (11-10). (si)

Ml Handball 

Six Jours de Berlin

Déjà vainqueur de l'épreuve en 1983 et
1984, l'Australien Danny Clark, associé
cette année au Danois Hans-Henrik
Oersted, a enlevé les Six-Jours de Berlin
pour la troisième fois consécutive.

Classement final: 1. Danny Clark •
Hans-Henrik Oersted (Aus-Dan) 309
points; 2. Stan Tourné • Etienne de
Wilde (Bel) à 1 tour, 312; 3. Joachim
Schlaphoff - Antony Doyle (RFA-GB) à
2 tours, 302; 4. Gert Frank - Michael
Marcussen (Dan) à 2 tours, 249;

Clark et Oersted
victorieux

Le Danois Kim Andersen, de l'équipe
française La Vie Claire, a été suspendu
pour un mois pour contrôle antidopage
positif , au terme du dernier Tour du
Latium, remporté par l'Italien Bruno
Leali, le 14 septembre dernier. Le routier
danois devra en outre payer une amende
de 1000 francs suisses, (si)

Andersen dopé

En raison d'un incendie, vraisem-
blablement d'origine criminelle, qui
a causé d'importants dégâts maté-
riels au Palais des Sports, les Six
Jours de Grenoble, qui devaient
avoir lieu du 30 octobre au 4 novem-
bre, ont été annulés, (si)

Les Six Jours
de Grenoble annulés

Coupe des champions
Anderlecht - Omonia Nicosie 1-0 (1-0)
FC Barcelone - FC Porto 2-0 (0-0)
Bayern MUnich - Austria Vienne 4-2 (3-1)
Honved Budapest - Steaua Bucarest 1-0 (1-0)
IFK Gôteborg - Fenerbahce Istanbul 4-0 (2-0)
Vérone - Juventus 0-0 (0-0)
Zénith Leningrad - Kuuysi Lahti 2-1 (0-1)
FC Servette - Aberdeen 0-0 (0-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Dukla Prague - AIK Stockholm 1-0 (1-0)
Benfica Lisbonne - Sampdoria Gênes 2-0 (0-0)
Rapid Vienne - FRAM Reykjavik 3-0 (1-0)
Lingby Copenhague - Etoile Rouge Belgrade 2-2 (2-0)
Uni Craiova - Dynamo Kiev 2-2 (1-2)
Bangor City - Atletico Madrid 0-2 (0-2)
HJK Helsinki - Dynamo Dresde 1-0 (0-0)
Bayer 05 Uedingen - Galatasaray Istanbul 2-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Partizan Belgrade - FC Nantes 1-1 (1-1)
ASK Linz - Internazionale Milan 1-0 (0-0)
FC Cologne - Bohemians Prague 4-0 (2-0)
Spartak Moscou - FC Bruges 1-0 (1-0)
Hammarby - St. Mirren 3-3 (2-1)
Dinamo Tirana - Sporting Lisbonne 0-0 (0-0)
PSV Eindhoven - Dniepr Dniepropetrovsk 2-2 (0-1)
Waregem - Osasuna Pampelune 2-0 (1-0)
AC Milan - Lokomotiv Leipzig 2-0 (0-0)
Dundee United - Vardar Skoplje » 2-0 (0-0)
Real Madrid - Tchernomorets Odessa 2-1 (1-1)
Video ton - Legia Varsovie 0-1 (0-0)
Sparta Rotterdam - Borussia Mônchengladbach 1-1 (0-0)
Lokomotiv Sofia • Neuchâtel Xamax 1-1 (0-1)
FC Liège - Athletico Bilbao « 0-1 (0-0)
AC Torino - Hajduk Split 1-1 (0-1)

Les matchs retour auront lieu le 6 novembre.

Résultats de la soirée



• LOKOMOTIV SOFIA - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-1)
C'est finalement une bonne opération qu'ont réussi les Xamaxiens à Sofia.

Un remis à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre lors d'un match aller,
surtout si celui-ci est conforté par un but qui vaut son pesant d'or. Mais les
Neuchâtelois se sont donné des sueurs froides.

Disputant une très bonne première mi-temps, les joueurs de Gilbert Gress
ont plutôt peiné lors de la seconde. Et la pression des Sofiotes qu'on attendait
d'emblée alla en s'accentuant au fil des minutes. Lokomotiv Sofia décevant, il
faut bien le dire au premier abord, se prit à y croire cependant que Neuchâtel
Xamax se mettait à douter.

Curieusement, les Balkaniques, qui
pourtant évoluaient devant leur public
permirent à Neuchâtel Xamax de pren-
dre l'initiative. Sous l'impulsion de
Heinz Hermann souverain, la formation
neuchâteloise élabora alors quelques
mouvements de la meilleure veine, alors
que Lokomotiv procédait essentielle-
ment en contre.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Deux occasions favorables échurent à
Rudi Elsener qui aurait d'emblée permis
aux siens de concrétiser leur évidente
domination. Une première fois, à la 11'
«Turbo» bien lancé par Kûffer sur le
flanc droit affronta seul le gardien
Donev mais son envoi passa sur la gau-
che. L'ailier neuchâtelois ne fut pas plus
heureux à la 22'. Se trouvant à la conclu-
sion d'un mouvement élaboré par Her-
mann - Salvi et prolongé de la tête par
Liithi, il croisa trop son tir.

MÉRITÉ
Philippe Perret parvenait enfin à trou-

ver la faille à la 38'. Ce n'était que justice
eu égard à la très bonne prestation
d'ensemble démontrée jusque-là par
toute la phalange xamaxienne.

Y avait-il hors-jeu au départ de
l'action (Luthi) qui permit à l'ex-
Sagnard de mettre à profit un renvoi de
la défense sofiote? Le doute subsiste.
Toujours est-il que l'avantage pris par
les visiteurs traduisait une réelle domi-
nation de fait.

Luthi toujours à l'affût, opportuniste
et remuant, Salvi intransigeant, Perret
omniprésent, laissaient une excellente
impression.

WELITCHKOV
SOUS L'ÉTEIGNOIR

Commis à la surveillance de l'interna-
tional bulgare, Heinz Hermann dut sor-
tir le tout grand jeu. Très technique et
remuant, remiseur hors pair, le centre-
avant de Lokomotiv dut pourtant subir
la loi du stoppeur neuchâtelois. Qui ne se
borna pas d'ailleurs à d'obscures tâches
défensives.

Les Xamaxiens craignaient que le
débat soit placé sous le signe de la vio-
lence. Il n'en fut rien et seule une faute
brutale de Damianov sur Jacobacci fut à

Lokomotiv Sof ia: Donev; Lalov,
Damianov, Wassev; Bogdanov (62'
Pontchev), Metkov, Wassilew; Pet-
kov, Welitchkov, Stoev.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Hermann, Ryf;
Kttffer , Stielike, Perret; Elsener (56'
Mottiez), Liithi (82' Nielsen), Jaco-
bacci.

Buts: 38' Perret 0-1, 76' Pontchev
1-1.

Arbitre: M. Michel Vautrot
(France).

Notes: Stade de Lokomotiv Sofia,
10.000 spectateurs. Temps couvert.

Avertissements: 40' Damianov
(foui) et 89' Wassilev (foui).

déplorer. Les visiteurs eurent alors tout
loisir de faire étalage de leur supériorité
technique. Les Sofiotes, vifs dans le
geste, répliquaient par un football à
l'emporte- pièce: leur organisation col-
lective laissait pourtant à désirer et
l'absence d'un véritable meneur de jeu se
faisait sentir.

La jeunesse de l'ensemble l'explique.
Le milieu de terrain des Bulgares en pre-
mière mi-temps particulièrement passa
complètement à côté de son sujet. Seuls
Wassiliev, Petkov et Welitchkov alertè-
rent parfois Engel par des tirs appuyés.
Mais c'était bien insuffisant pour trou-
bler la sérénité des visiteurs.

PLUS RÉSOLUS
Lokomotiv Sofia donna de la vapeur

dès l'abord de la deuxième mi-temps et
tenta plus crânement sa chance. Plus
résolues, plus dynamiques, les actions
bulgares déstabilisèrent le système
défensif des Neuchâtelois.

La crispation, le doute parfois s'ins-
talla alors chez les joueurs de Gilbert
Gress. Adieu la belle jouerie, il fallut
souvent parer au plus pressant. Et à ce
titre, Karl Engel sut se mettre en évi-
dence aussi, notamment au 60', 63' et 73'
en anihilant brilamment des essais de
Petkov, Welitchkov et Pontchev.

CHANGEMENT JUDICIEUX
Entré pour Bodganov à la 62', Pont-

chev alerta une première fois Engel par
un coup-franc très appuyé (73'). Il n'en
resta pas là. Trois minutes plus tard, il
obtenait l'égalisation pour ses couleurs
d'un tir en boulet de canon pris de 22
mètres. L'envoi termina sa course sous la
latte des buts d'Engel pantois et impuis-
sant.

ÉGOCENTRISME
Respectant parfaitement l'équité

sportive, l'égalisation des Bulgares fut
toutefois rendue possible parce que Neu-
châtel Xamax venait de gaspiller une
chance unique d'aggraver la marque.
Stielike préféra tenter sa chance person-

Jacobacci (à gauche) et Perret, auteur du but neuchâtelois tentent de passer
Damianov. (Bélino AP)

nellement alors qu avec cinq coéquipiers,
il menait une action de rupture face à
trois Bulgares. La passe eut été préféra-
ble au contre qui s'ensuivit et qui signifia
le 1-1.

AUX ABOIS
Neuchâtel Xamax dut alors puiser

dans ses ultimes ressources poour préser-

ver l'essentiel. La routine et le calme de
certains éléments chevronnés de Gilbert
Gress y contribua grandement.

Le manque de réussite de Damianov
monté par deux fois aux barricades aussi.
1-1: c'est finalement un verdict qui satis-
fait plus les Neuchâtelois (et ils l'ont dit)
que les Bulgares qui se sont fait siffler en
quittant... le chantier.

Les «canaris» préservent leurs chances
En Coupe de l'UEFA à Belgrade devant 60.000 spectateurs

• PARTIZAN BELGRADE - NANTES 1-1 (1-0)
Le FC Nantes, dernier des cinq clubs français encore qualifiés dans les com-
pétitions européennes, a préservé ses chances en Coupe de l'UEFA, en allant

obtenir le nul 1-1 (1-0) à Belgrade, face à Partizan.
Un autogoal d Yvon Le Roux, détour-

nant dans ses propres buts un coup franc
indirect de Vucicevic, à la lie minute,
avait mis les Français en mauvaise pos-
ture. Dominant territorialement, les
Nantais restaient continuellement expo-
sés aux contres yougoslaves. A la 68e
minute, une reprise de volée victorieuse
de Halilhodzic, le Yougoslave au service
des Français, permettait à Nantes
d'obtenir le but de l'espoir mérité.

Le Roux a failli être doublement mal-
chanceux dans cette rencontre. A la 59e,
Zivkovic, à la lutte contre l'international
français, passait au prix d'une bouscu-

lade. Le Roux le déséquilibrait à son
tour. Au grand dam du public béogra-
dien, le coup de sifflet.de l'Italien Ber-
gamo sanctionnait la première faute de
Zivkovic et non celle du stopper français.

Nantes n'aurait pas mérité, alors,
d'être mené de deux longueurs. Après
avoir déjà légèrement dominé la pre-
mière période, les hommes de Suaudeau
avaient entamé la seconde mi-temps sur
les chapeaux de roue tentant très nette-
ment de confiner Partizan dans son pro-
pre camp. En phase terminale, cepen-
dant, les Nantais restaient plus ou moins
inoffensifs. Vahid Halilhodzic, notam-

ment, restait étonnamment pâlichon
face à ses compatriotes. Il faut dire que
le centre avant relevait de blessure (pour
sa rentrée, il venait tout de même de
marquer trois buts en championnat) et
qu'une querelle personnelle avec Touré
semble perturber le rendement de l'atta-
que nantaise.

A la 68e minute, Halilhodzic démon-
trait cependant que le geste du buteur
demeurait, pourvu qu'on lui laisse le
temps et la place de contrôler la balle.
Un centre de Bracigliano passa par des-
sus toute la défense de Partizan, et la
reprise de volée du centre avant des
«canaris» fit mouche.

En réalité, les Nantais ont eu, outre
leur but, deux véritables occasions seule-
ment de marquer durant la partie. A la
2e minute, une tête plongeante de Touré
avait pris le gardien Omerovic à contre-
pied, et à la 46e, Halilhodzic avait
échoué d'une première reprise de volée.
Les Yougoslaves, décevants sur le plan
de l'organisation tactique (un libero,
l'international Capljic, 20 mètres der-
rière la défense), ont valu essentielle-
ment par leur ailier droit de 24 ans,
Milos Delmas, causant bien des soucis à
son cerbère Frankowski. Seul dans les
dix dernière minutes, Partizan tentait de
forcer la décision; affolant parfois une
défense où Bertrand-Demanes alternait
l'excellent et le moins bon.

Stade Partizani: 60.000 spectateurs.
Arbitre: Bergamo (It).
Partizan: Omerovic; Capljic; Radovio

(62' Nikodjevic), Rojevic, Vermezovic;
Zivkovic, Radonovid, Jupic (55' Stefani-
vic); Delmas, Varga, Vucicevic,

Nantes: Bertrand-Demanes; Der
Zakarian; Ayache, Le Roux, Frankowski
(60' Kambouaré); Débotté, Bracigliano
(89' Morice), Burruchaga; Touré, Halil-
hodzic, Amisse.

Buts: 11' Le Roux (contre son camp)
1-0: 68' Halilhodzc 1-1. (si)

Un résultat... à l'italienne !
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En Coupe d'Europe des clubs champions à Vérone

• VÉRONE - JUVENTUS O-O
A Vérone, devant 45.000 spectateurs (stade comble), dans un duel purement
italien, Hellas Vérone, champion d'Italie en titre, et Juventus Turin, tenant

du trophée des champions, ont fait match nul 0-0.
En temps ordinaire, on serait

obligé de dire que l'équipe visiteuse,
la Juve, a obtenu un résultat lui per-
mettant sérieusement d'envisager la
qualification lors du match retour, le
6 novembre prochain, au Stadio co-
munale de Turin. Or, on sait que,
suite aux tragiques événements du
HeyseL la partie, à Turin, se dérou-
lera devant des gradins vides, à huis
clos.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire d'un 0-0 entre équipes italien-
nes, la rencontre ne fut pas ininté-
ressante, loin de là. La Juve fut, cer-

tes, relativement prudente. Platini
servait essentiellement de relais
pour desserrer l'étreinte véronaise.

Le Français réussit cependant par
ses coups de patte sur des dizaines
de mètres de lancer le Danois
Michael Laudrup, un vrai poison sur
les ruptures.

Tacconi, pour le compte de la Juve,
effectuait quelques arrêts extrême-
ment brillants. En championnat, la
Juve s'était imposée 1-0 ici au stade
Bentegodi. Cette fois, Hellas Vérone
entendait profiter au maximum du
soutien de ses 45.000 supporters,

pour mettre le plus de chances de
son côté, avant le retour dans le cli-
mat particulier que l'on sait.

Mais, Preben Elkjaer-Larsen, con-
trairement à l'Allemand Hans-Peter
Briegel, très généreux, ne réussit pas
grand-chose de bon, Brio et aussi
Bonini, gênant nettement son action.

STADE BENTEGODI. - 45.000
spectateurs.

ARBITRE. - Valentine (Ec).
VÉRONE: Giuliani; Tricella; Fer-

roni, Volpati, Fontolan; Briegel,
Bruni, Sacchetti, Di Gennaro; Galba-
gini (60' Turchetta), Elkjaer-Larsen.

JUVENTUS: Tacconi; Scirea;
Cabrini (44' Pioli), Brio, Manfredo-
nia; Favero, Bonini, Platini, Mauro
(60' Pin); Serena, Laudrup.

RTN-2001 au but
NE Xamax - Lokomotiv

Les sportifs neuchâtelois bran-
chés sur leur (>-adio cantonale
«RTN-2001» ont été les seuls à
pouvoir suivre en direct et d'ans
son intégralité le match de Coupe
UEFA Lokomotiv Sofia - NE
Xamax, hier après-midi.

Les deux envoyés spéciaux
Claude Roulet et François Jean-
net étaient en direct de Sofia
alors que le Xamaxien Stephan
Forestier répondait en direct
depuis le studio de Neuchâtel aux
nombreux appels des auditeurs.

La TV romande et la SSR ont eu
un ennui technique qui les a pri-
vés de ligne. La TV a donné des
images et un commentaire depuis
Genève durant la Ire mi-temps la
situation s'améliorant durant la
seconde mi-temps alors que la
radio donnait des flashes par télé-
phone.

Pour avoir minutieusement
préparé ses transmissions «RTN-
2001», la radio neuchâteloise a
parfaitement rempli son rôle.

(Imp)

Oui et non
2 à 2, ça vous irait?
Et comment! répondit Gilbet

Gress à une heure du coup d'envoi. Le
1 à 1 vous satisfait-il? Lui demanda-
t-on au terme du match. Non, au vu
de la première mi-temps, oui
compte tenu de la seconde.
L'objectif est atteint: un point et
un but à l'extérieur, c'est une
bonne opération.

Mais je ne suis pas très content
de l'état d'esprit manifesté par cer-
tains de mes joueurs en deuxième
mi-temps, qui n'ont pas su faire la
différence entre un match de
Coupe d'Europe et une partie ami-
cale. Nous avons mal occupé le ter-
rain dès la reprise. Il y a eu trop de
déchets dans notre jeu et un peu de
panique en défense. Nous avons
alors joué de manière trop compli-
quée. Les Bulgares m'ont très
agréablement surpris 45 minutes
durant.

La joie présidentielle
De fort belle humeur lors du voyage

aller déjà, le président Gilbert Facchi-
netti ne cachait pas sa satisfaction
bien légitime. Teintée d'une pointe de
regret tout de même. Nous avons été
brillant durant la première moitié
du match. Nous les aurions bala-
dés si nous étions parvenus à mar-
quer un deuxième but.

Trop individuels
Les Bulgares se sont montrés

plus agressifs dès la reprise. Ils
ont balancé de longues balles, ils
sont devenus dangereux en contre.
Nous avons prqs peur et avons agi
trop individuellement, dit Philippe
Perret le demi neuchâtelois.

Nous avons voulu évoluer plus
vite qu'eux et nous nous sommes
mis en danger. 1 à 1 finalement
c'est intéressant pour nous dans
l'optique du match retour.

Le souffle court
Robert Liithi a tenu 82 minutes

avant d'être relayé par Nielsen.
J'avais le souffle court mais ma
cheville a tenu. Je suis content.
Les Bulgares nous ont pressés
dans notre camp sur la fin, nous
empêchant de développer notre
jeu. Nous avons subi une pression
crispante en fin de match, mais
nous nous en sommes bien sortis.
Notre résultat est tout de même
positif!

Limites
Les Sofiotes sont des gens char-

mants et accueillants. Un peu
empruntés dans certains domaines
techniques semble-t-il. On l'a dit hier,
ils n'ont pas hésité à faire disputer une
rencontre de Coupe d'Europe dans un
véritable chantier: échafaudages,
grues, gradins en construction; assez
spécial! Avant réchauffement des
deux équipes, un rouleau compresseur
tentait d'ailleurs de niveler la pelouse
en état précaire elle aussi.

Gentil
Tous les joueurs des deux équipes

ont été fleuris par des lycéennes et des
lycéens en costume bleu et blanc orné
de rouge avant le coup d'envoi. Sym-
pathique.

Couleurs
Lokomotov Sofia arborait un équi-

pement rouge et noir qui est tradition-
nellement celui que porte les Xama-
xiens. Qui évoluèrent pour la circons-
tance tout de blanc vêtus.

Fêter
C'était l'anniversaire de l'arbitre fran-
çais, M. Michel Vautrot. Une façon
originale de fêter l'événement.

Georges KURTH

spéciale
Lokomotiv Sofia -
Neuchâtel Xamax



Le Musée d'ethnographie et son annexe (au centre) en construction.
(Photo Alain Germond)

Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
voudrait obtenir une patente b pour
servir limonades, vins et bière dans
les locaux du musée, rue Saint-Nico-
las. Un bistrot au musée, c'est nou-
veau en pays neuchâtelois. «Pas un
bistrot, mais une cafétéria», précise
Jacques Hainard qui ajoute: «Il faut

Grave affaire à l'Hôpital de Delé-
mont. Après le décès d'un jeune
homme, survenu le 11 octobre 1982,
deux médecins vont-ils devoir af-
fronter des suites judiciaires?

A la suite du décès de leur fils, les
parents ont déposé plainte pour ho-
micide par imprudence. Pour l'ins-
tant, après une première ordonnance
de non-lieu, l'affaire est à nouveau
entre les mains de la justice.

Une affaire à suivre. (Imp)
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offrir un lieu où les visiteurs puis-
sent se parler, échanger des idées,
c'est capital...». D'accord avec lui.
Reste à régler un petit problème: qui
va se dévouer pour suivre le cours de
cafetier?

Jacques Hainard explique que l'expé-
rience des musées américains lui a
démontré l'importance d'un tel lieu de
rencontre. Pour Neuchâtel, il va prendre
modèle sur le Kunstmuseum de Berne.
Donc ouvrir une cafétéria où seront ser-
vis des boissons ainsi que des mets

froids. «Pas de repas ' chauds; rôdeur
pourrait déranger le visiteur pendant
son parcours dans la maison».

AVEC OU SANS ALCOOL
Si la demande de patente est acceptée,

avec ou sans alcool, la cafétéria ouvrirait
ses portes en juin ou en octobre de
l'année prochaine. Elle serait logée dans
la salle consacrée à quelques objets de la
Mauritanie. Celle où se trouvent les
peintures murales de Hans Erni. Les
fenêtres donnant sur le sud sont obs-
truées pour l'instant. On les rouvrira afin
d'offrir une belle vue sur le lac.

Avec la cafétéria, le musée pourrait
changer d'horaire et ouvrir ses portes
sans arrêt de 10 h. à 17 heures. Ce qui
éviterait la fermeture entre midi et qua-
torze heures, à la satisfaction des touris-
tes.

COURS DE CAFETIER.»
Reste, après la publication dans la

«Feuille officielle» de la demande de
patente «pour l'ouverture d'un nouvel
établissement public à Neuchâtel», un
petit détail à régler. Qui va suivre le
cours de cafetier et obtenir le certificat
nécessaire pour tout débit de boissons ?

«Nous n'avons pas encore abordé ce
problème, mais je ne pense pas faire le
cours de cafetier...», rigole Jacques Hai-
nard. Le musée pourrait exploiter lui-
même son débit de boissons ou le confier
en gérance. Certains dimanches, quelque
500 visiteurs occupent la maison qui
accueille 15 à 20.000 personnes chaque
année. Du printemps à l'automne.

JJC

Lors de la seizième Exposition inter-
nationale de l'affiche touristique qui
s'est récemment déroulée à Milan, l'affi-
che Neuchâtel - La Brévine, œuvre du
photographe Philippe Giegel et présen-
tée par l'Office national suisse du tou-
risme, a obtenu une très méritoire
médaille d'argent.

Une distinction due certes au talent
du photographe, mais également à la
grandeur du paysage haut-jurassien.

(Imp-comm)

Distinction
internationale pour
une affiche représentant
le canton de Neuchâtel

bonne
nouvelle
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Quand le sang coule...

Le Centre neuchâtelois et jurassien
de transfusion de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec la
Société des samaritains du Val-de-
Ruz - Centre relèvent avec plaisir que
le sang a bien coulé dans ce district...

Les séances du «Don du sang» ont
connu un beau succès, avec 42 don-
neurs dé plus qu'en 1984. Cette récolte
du sang a été organisée à Cernier
avec 304 donneurs, aux Geneveys-sur-
Coffrane avec 223 donneurs et à Fon-
tainemelon avec 214 donneurs, soit au
total 741 personnes qui ont sacrifié
quelques décilitres de leur sang pour
apporter leur aide à des victimes
d'accidents ou de maladies, (ha)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Escrime: allez-y les jeunes!

PAGE 19

JURA BERNOIS. - A quand
la lessive sur les ondes ?

PAGE 27
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Mme Thérèse Bueche-Ehrsam,

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

Il y a six ans qu'elle a ouvert une
petite mercerie «Au rouet» et ses tra-
vaux à l'aiguille, de filage de la laine
ou du crochet sont de toute beauté.
Voici trois ans qu'elle expose ses
œuvres aux fêtes du village de Court
et toujours avec un certain succès.

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

(Texte et photo kr)

quidam

B

Quelque chose ne va pas ?
Corrigez , vite !
... celui qui l'a dit
Voilà le réf lexe qui se manif este

le plus souvent, dans les adminis-
trations par exemple, dès qu'une
anomalie concernant leur f onc-
tionnement est portée à la con-
naissance du public

Dans les administrations seule-
ment ?Non. Publiques ou privées,
elles n'ont hélas pas le monopole
de cette allergie à la trans-
parence, de cette crispation sur
l'illusion du dogme de leur inf ail-
libilité, de cet entêtement à vou-
loir intégrer leurs boulettes au
roulement à bille en bain d'huile.
La hantise de l'autocritique, qui
va d'ailleurs souvent de pair avec
l'exacerbation du sens critique à
usage externe, se rencontre si
couramment chez les individus
qu'on ne peut guère s'étonner de
la voir f leurir dans les organisa-
tions qu'ils créent

Toujours est-il que le phéno-
mène inquiète, à f orce de répéti-
tion et de constance. Une erreur,
une lacune, une injustice, une
déf aillance quelconque f ait-elle
l'objet d'une inf ormation ? La p r e -
mière réaction des responsables
ne sera pas de chercher un
remède, mais un coupable. Et pas
f orcément un coupable du man-
quement révélé, mais de sa publi-
cation. Le scandale devient une
divulgation des f aits, non les f aits
eux-mêmes. On s'empresse beau-
coup plus de maîtriser celui qui
dénonce le problème que le pro-
blème lui-même.

Dans tous ces dédales institu-
tionnels où la vertu la plus cul-
tivée est celle du secret, la règle
dominante est qu'une ombre mise
trop crûment en lumière se
résoud par l'abattage du lampiste.

Signe de f aiblesse plus que
manif estation de f orce, signe de
sclérose aussi, cette tendance est
plus nocive que les «bavures» qui
la mettent périodiquement en évi-
dence.

Des noms, des exemples ? A
quoi bon ? Vous aussi, vous cher-
chez des coupables avant des
remèdes ?

Ça expliquerait ce récent son-
dage public révélant qu'aux yeux
du Suisse moyen, parmi les gens
réputés causer le plus de tort au
pays, on trouve en bonne place,
derrière les réf ugiés et les respon-
sables de l'économie, les journa-
listes.

Michel-H. KREBS

Corrigez,
y'a rien à dire !
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IJne classe du Locle investie par la radio

Pas triste la classe quand Huguenin -
Henri-Paul de son p'tit nom - inspecteur
cantonal, débarque avec toute sa clique
au collège des Monts du Locle. Ça fait
même dire au petit Nicolas «... on n'a pas
l'école, alors c'est bien ! »

Car des leçons dans cette ambiance...
les gosses en raffolent. Même mieux que
l'école buissonnière. Et beaucoup plus
drôle.

Car en fait c'est avant tout une leçon
de choses que les élèves de Daniel
Redard ont participé mercredi matin: la
radio s'était installée dans leur classe. Et
l'émission «Cinq sur Cinq» produite par
Claude Blanc, leur consacrait toute une
matinée... (cm - Photo Impar-cm)
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La Chaux-de-Fonds
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Location

La Chaux-de-Fonds
Musée histoire nat.: 20 h., «Honneur aux

vaincus de la révolution neuchâteloise
de 1831» , causerie de A. Guye.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
l'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle; Antonio Meneses, violoncelle;
œuvres de Rimsky-Korsakov, Haydn,
Franck.

ABC: 20 h. 30, marionnettes, «Paris Bon-
jour... et Persil», par le Théâtre
Manarf.

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

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

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda's.
Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-

piro, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: Iu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11
h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parente information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

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

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

L.-Robert 53, p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» p  28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Carle-

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

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

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

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

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

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

Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Peu: p  118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.
et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 18 h. 30, La

folie sexuelle de Mary lin.
Plaza: 20 h. 30, Ran.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di, 27 octobre, culte à l'Abeille, répéti-
tion à 9 h. précises. Ma, 29 octobre, 19 h.
45, répétition à l'Aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverte. — Sa, 26
octobre, course au Doubs, org.: B. Comte
et P. Steudlér, réunion ce soir, dès 18 h.,
à La Charme Valaisanne. - OJ: 26 et 27
octobre, escalade dans le Jura.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Je,
24, 20 h., au Musée d'histoire naturelle,
causerie d'Alfred Guye: «Honneur aux
vaincus de la révolution neuchâteloise de
1831».

Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
25 octobre, Le Locle - Le Prévoux — Les
Replattes. Rendez-vous à la gare à 13 h.
- Animation musicale, reprise des séan-
ces lu, 28 octobre à la bibliothèque, 3e
étage, salle d'audio-visuel , à 14 h. 15.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous au
Bel Etage (Moreau) le lu, 28 octobre à 14
h. 30. Jeux.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve, 25 octobre, à 15 h., au café du
Grand-Pont. »

Contemporains 1917. - Me, 6 novembre, à
11 h., au café Bâlois, repas d'automne.
Inscriptions R. Jobin, p  (039) 26 04 86.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Di, 27 octobre, rallye pédestre, mixte,
org.: J.-Fr. Chopard A. Matthey et J.-B.
Stettler. Tirage au sort des départs,
demain à 18 h., à la gare CFF. - Groupe
de formation: sa, 2 novembre, Les Som-
mêtres. - Gymnastique: jun. et sen., le
me, de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Entraînements sa, 26 octobre, 14 h., au
chalet (E.G. - J.R.); pistes au chalet. Me,
30 octobre, entraînements à 19 h., au
chalet, (AM.-M.).

Union chorale. — Sa, 26 octobre, Gros-
Crêt (soupe et danse). 18 h., rendez-vous
Bois du Petit-Château. Ma, 29 octobre,
Centre Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de
musique; 20 h., répétition.

Union féminine Coop. - Me, 30 octobre à
20 h., au Britchon. Conférence par Mme
Divemois, enseignante de gymnastique
respiratoire: «Mieux respirer, mieux
vivre».

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: p  31 51 90.
Service aide familiale: p  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, p  31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» p  28 70 08.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parente: p  31 85 18. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

p  31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

bureau No 13.

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

36 13 26.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.
Ambulance: p  53 21 33.

Ligue contre la tuberculose et soins à domi
cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h
0 53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

— -— —— -————TÊ

Val>dé-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Recherche

Susan, désespérément.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

0 632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa,

15-18 h., expo concours photos.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: - 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La corde raide.
Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-

melan, 19 h. 30-21 h. 30.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau' de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Maria's lovers.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berte-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puénculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

s'embarquent; 17 h. 45, Les fabricants.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Red Sonja.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Miss big.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hœhen-

feuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,

That's dancing.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Mask.

mm: Jùra bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pftquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La morte vivante.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La rose pourpre

du Caire.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
• communiqué

Les Bois, contemporains 1935: afin de
préparer la sortie des 50 ans, les contempo-
raines et contemporains de 1935 se retrou-
veront vendredi 25 octobre, 20 h. 30, au
Café de la Gare au Boéchet. (comm)

MŒM gSMME
Neuchâtel

Théâtre: 20 h., «Aventures en Antarcti-
que», conf. Connaissance du Monde.

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

Plateau Libre: 22 h., Katherine Bersoux et
Emmanuel Pariselle.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo René Myrha.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertech, 9-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rambo 2.
Arcades: 14 h., 16 h. 15, 20 h. 10, Oz, un

monde merveilleux de Walt Disney; 18
h. 30, 22 h. 15, Haevenly Bodies.

Bio: 20 h. 45, Perfect; 18 h. 30, Hair.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 10, On ne meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 15 h., 21 h., Mishima; 18 h. 30, La

vie de Brian.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

< i -

Hautenye « g i
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

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



"Miraculeuse restauration
Découverte d'un film ouvrier réalisé en 1930

A l'occasion de la restauration d'un film, réalisé en 1930 à La Chaux-de-
Fonds, miraculeusement retrouvé dans une «chambre haute» de la Maison du
Peuple, il y a une année, M. Fernand Donzé de la Bibliothèque de la ville, le
Centre suisse d'éducation ouvrière à berne, conviaient hier les autorités, res-
posables syndicaux, historiens et autres personnes attachées à la culture
locale, à son visionnement.

De précieuses images. Plus de 2000 mètres de pellicule entreprosés dans
un coffret de bois. Deux heures de projection, les images allaient-elles encore
révéler leur substance? M. Raymond Huguenin, président de l'Union
ouvrière, dit, en préambule, qu'il lui suffit d'alerter la Bibliothèque de la ville,
son département d'archives audiovisuel, pour que se déclenche le méticuleux
processus de restauration, et de financement, appui auquel prit part le Centre
suisse d'éducation ouvrière à Berne.

Le film est organisé autour du récit de
sa vie par un ouvrier horloger, né en
1860, devant ses cousins paysans en
visite dans son appartement situé dans
une maison communale de la «ville socia-
liste» de La Chaux-de-Fonds: après une

enfance misérable, famille très nom-
breuse, logement insalubre, mauvaise ali-
mentation, il suit un apprentissage. Le
patron lui impose de longues journées de
travail et des travaux de nettoyage.
Ensuite il est victime du chômage, puis

de la maladie, il est alors soigné par le
«médecin des pauvres», le bon docteur
Coulery, qui avec l'ordonnance ajoutait
«cent sous».

Ces années pénibles sont opposées aux
réalisations du mouvement ouvrier: mai-
sons communales, caisse de chômage,
coopératives fournissant la marchandise
de qualité à des prix abordables, sociétés
de loisirs ouvriers pour tous les âges
répondant aux besoins d'éducation cul-
turelle, physique et politique. Le film
s'achève sur des vues du Château de
Neuchâtel, siège du gouvernement can-
tonal dans lequel les socialistes espèrent
pouvoir enfin participer à la gestion éta-
tique pour le bien de tous les groupes
sociaux.

A l'époque la production de films était
déjà très coûteuse. Le tournage en ques-
tion revint à 5500 francs, c'est-à-dire, au
salaire annuel d'un ouvrier qualifié.

PROCESSUS DE RESTAURATION
Jean-Biaise Junod, cinéaste, qui

redonna vie à cette pellicule, décrivit
l'état de ce matériel lorqu'il eut à le
visionner, à le contrôler il y a une année.
Tout d'abord, le film qui avait été
tourné et tiré sur une pellicule «nitrate»,
hautement inflammable, présentait cer-
tains risques et devait être manipulé
avec soin. De plus, ce film, tourné selon
les normes du cinéma muet, se déroulait
à la cadence de 16 images seconde, alors
que les projecteurs actuels fonctionnent
à 24 images seconde, selon les normes du
cinéma sonore.

La surface de l'image impressionnée
sur le film était également différente
dans le cinéma muet - beaucoup plus
grande - que dans le sonore où l'on a
réduit la dimension de l'image pour pla-
cer la piste sonore. Ces différences tehni-
ques auraient eu pour effet de voir défi-
ler sur l'écran un film nettement accéléré

Ouverture de la première Pharmacie Coopérative, photo tirée du f i lm  dont on
visionnait hier une copie miraculeusement restaurée à la Bibliothèque de la ville.

et amputé d une partie de la surface de
son image.

Pour sauver ce document et le rendre
visible dans des conditions identiques à
celles de l'époque, une restauration
totale fut nécessaire.

Marc Perrenoud, assistant à l'Univer-
sité de Neuchâtel, aborda l'aspect histo-
rique de l'aventure, la vie d'un ouvrier
syndiqué dans les Montagnes neuchâte-
loises en 1930-31. L'idée de réaliser ce
film semble revenir à Paul Graber. La
réalisation technique fut confiée à
Etienne Adler, né en Hongrie en 1890.
Après avoir séjourné à Athènes, puis à
Lyon, il arriva à La Chaux-de-Fonds et y
réalisa plusieurs films pour le compte de
différentes associations.

Parmi les commanditaires, on relève
les noms des secrétaires syndicaux, des
gérants des Coopératives, des responsa-
bles socialistes, la présidente de la com-
mission chargée de superviser le travail
est assumée par Julien Dubois.

PROJECTION OFFICIELLE
la projection s'est déroulée hier en pré-

sence de MM. Francis Matthey, prési-

dent du Conseil communal, Charles-H.
Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles, Jeanbourquin et Bringolf , con-
seillers communaux, de Mme Ruth Drei-
fuss, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, de M. René Jeanneret, président
de l'Union syndicale cantonale. Un vin
d'honneur fut offert par le Bibliothèque
et l'Union ouvrière.

Le premier pas est franchi: l'ancien
film 35 mm., a été entièrement copié en
16 mm. dont ont été tirées des copies
vidéo. Des coupures ont été prévues pour
faire place à un résumé d'une durée
d'environ 45 minutes. Cette version, 16
mm. et vidéô pourra être louée au Cen-
tre d'éducation ouvrière dès le printemps
1986.

Dès aujourd'hui, il est possible de voir
ce film en version intégrale au Départe-
ment audio-visuel de la Bibliothèque de
la ville, dirigé par Caroline Neeser et
Vincent Mercier.

L'exposition attenant* de documents
de l'époque, accrochée dans les couloirs
de la Bibliothèque, est ouverte au public
jusqu'au 8 novembre.

D. de C.

Escrime: allez;-y les jeunes !
Journées «portes ouvertes» à la salle des Arêtes

La valeur n'attend pas le nombre des années. La relève de l'escrime suisse se trouve peut-être aux Arêtes. D'ailleurs ces jeunes
saluent aussi bien que leurs aînés. C'est un signe ! (Photos Impar-Gerber)

Journée «portes ouvertes» mer-
credi après-midi à la Salle des Arêtes
de la Société d'escrime. C'était un
peu de l'inédit. Il est vrai, la salle des
ecrimeurs chaux-de-fonniers — on dit
que c'est l'une des plus perfection-
nées' d'Europe — méritait bien une
telle initiative pour montrer les ins-
tallations modernes et les possibili-
tés de pratiquer un tel sport, même
en amateur.

Cette journée était l'une des manifes-
tations organisées entre la Coupe des
Sept Nations (samedi et dimanche der-
niers) et le 26e Tournoi international
d'escrime de la Métropole de l'Horloge-
rie qui aura lieu le week-end prochain,
au Pavillon des Sports de la Charrière,
cette fois.

Avec la participation d'une trentaine
de gosses (filles et garçons) qui ont eu la
possibilité de s'habiller en escrimeur et
de tirer quelques assauts sous la loupe
d'un responsable, ce mercredi après-midi
connut un bien joli succès. On le doit au
président Yves Huguenin et au maître
d'armes Philippe Houguenade, responsa-

ble de l'habillement d*abord mais sur-
tout de contrôler les «pistes» pour éviter
tout accident.

Et puis, si les enfants ont pu s'en don-
ner durant tout l'après-midi, la soirée
était réservée aux adultes, qui s'initiè-
rent à l'escrime, au fleuret et à l'épée,
sous l'oeil des grands «cracs» chaux-de-
fonniers.

Enfin, disons encore que la veille au
soir s'était déroulée la Coupe des dames

de la société qui a été remportée par Isa-
belle Nussbaum et que ce soir (dès 18 h.
30), est réservé à une rencontre entre
l'ancienne génération d'escrimeurs et les
jeunes, rencontre à laquelle le public est
invité.

Et tout cela dans , l'attente du 26e
Tournoi international d'escrime qui va
se dérouler, samedi et dimanche pro-
chains, au Pavillon des Sports de la
Charrière. (rd )

cela va
se passer

Techniques de corrections
en classe

ETAS, the English Teachers
Association of Switzerland (sec-
tion neuchâteloise) organise un
séminaire à l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds, samedi 26
octobre de 14 h. à 17 heures.

M. Ian Thomas de Bâle, ensei-
gnant et maître de méthodologie,
parlera des «Techniques de correc-
tions en classe». Renseignements:
0 Sally Cuenin (039) 28 10 57.

FRC et MPF,
Banc d'information

Depuis quelques mois, le Mouve-
ment populaire des familles et la
Fédération romande des consomma-
trices mènent une action commune
de lutte contre la hausse des frais
médicaux.

Première étape: rendre le patient
responsable et pour cela, le confron-
ter aux vrais coûts, en demandant
des factures détaillées aux médecins
et dentistes.

La campagne ne rencontre pas un
enthousiasme unanime et les consom-
mateurs n'osent parfois guère expri-
mer cette revendication pourtant
légitime.

Pour mieux les informer, voire les
orienter, la FRC et le MPF tien-
nent un banc vendredi 25 octobre,
sur la place Sans Nom de 14 à 18
heures, avec la participation de. per-
sonnes compétentes. L'occasion aussi
d'aller faire part de ses propres expé-
riences, (ib)

Semaine internationale
de marionnettes

Les enfants seront de la fête de
cette semaine internationale, conviés
samedi 26 octobre à 15 h. à Beau-
Site, à venir découvrir la magie de ce
qui anime les marionnettes, les
mains. Un vrai spectacle hors de
l'habituel, Un Jour... les Mains à la
fois d'une extrême simplicité de
moyens, et d'une belle émotion. Suc-
cès partout en Europe et même aux
States, de la Cie Pascal San vie. (ib)

Mystère de Renart
au théâtre

Au Moyen Age existait un 8e péché
capital: La Tristesse... Alors comme
nos ancêtres: Vive la joie de vivre!!!

C'est pour retrouver cette atmos-
phère rabelaisienne que Ricet Barrier
a réuni autour de lui une trentaine
d'amis pour raconter «Le mystère de
Renart» dans lequel on constate
qu'au Moyen Age, comme au ving-
tième siècle à La Chaux-de-Fonds, on
est capable de faire un pied de nez à
la grisaille qui essaie de nous envahir.

Ricet Barrier promet de retrou-
ver un moral de vainqueur à tous
ceux qui assisteront à son spectacle
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 25 octobre et
samedi 26 à 20 h. 30 ou dimanche
27 à 20 heures, (comm)

Thé-vente à l'Armée du Salut
Samedi 26 octobre, l'Armée du

Salut organise son Thé-vente
dans ses locaux Numa-Droz 102.
Dès 14 h. vous pourrez passer autour
de nos tables et déguster de belles et
bonnes choses. Dès 18 h. un repas
sera servi «salades de pomme-de-
terre et saucisses de Vienne. Vous
pouvez vous inscrire jusqu'au ven-
dredi 25 octobre par tél. 23 37 42.

Pour la soirée qui débutera à 20
h., un programme musical est pré-
paré et après l'entracte avec consom-
mations, un film de Moody sera pro-
jeté «Dieu de la Création».

Chacun est bienvenu et nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir
dans une ambiance fraternelle.

(comm)

Le Centre de Rencontre
«embarque» les musiciens
de jazz et de rock

Avis aux rhusicien(ne)s de jazz et
de rock: Le Centre de Rencontre
organise un transport gratuit
pour participer au débat «Les
états généraux du rock et du jazz
neuchâtelois». Cette discussion
mise sur pied par le Forum économi-
que et culturel des régions, aura lieu
le vendredi 25 octobre 1985, à Gor-
gier, sous la Bulle.

Rendez-vous au Centre de Ren-
contre à 19 h. 30. Pour tout rensei-
gnement et réservation des places,
adressez-vous au Centre de Rencon-
tre, Serre 12, p  28 47 16.

Hier à 10 h. 40, M. E. T., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Charrière
direction ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue du Marais. Arrivé à
l'intersection avec cette dernière rue, une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. E. T., de Colombier, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Une porte vers d'autres univers s'est ouverte à La Chaux-de-Fonds.
Le Centre fitness Willy Monnin a inauguré lundi dernier un appareil qui révolutionne le
domaine du bien-être et de la relaxation antistress. Le Dr Raymond ABREZOL, spécialiste
international en sophrologie, a présenté personnellement les fantastiques possibilités de la
navette de stimulation psychosensorielle Challenger, que M. Willy Monnin offre
désormais dans son centre au 24 de la rue du Grenier. J9?ot

Du nouveau au Centre fitness-sauna Monnin
PUBLI-REPORTAGE =¦=-««=¦««=

A l'enseigne de «Discount-Meubles», M. et Mme Eric Zwahlen ont ouvert au Crêt-du-Locle,
dans les anciens et spacieux locaux de Ksrnen-Sports, un magasin de meubles.
On y pratique la politique du vrai discount, c'est-à-dire qu'on applique des prix super-chocsl
L'assortiment des meubles en stock est extrêmement vaste, permanent, s'agissant tout aussi
bien des salons, des chambres à coucher, des chambres d'enfants, y compris la literie, des
bancs d'angle et tant d'autres petits meubles répondant à tous les désirs et à toutes les
exigences. Grand parking. Tél. (039) 26.55.26. 2soB4i

Discount-Meubles au Crêt-du-Locle



L'inspecteur cantonal débarque avec sa clique...
Le collège des Monts investi par la Radio romande

Impressionnés mais heureux les gosses d accueillir la radio dans leur classe, (photos Impar-cm)

Huguenin - Henri-Paul de son p'tit nom - inspecteur cantonal, en tête... la
radio suisse romande débarque dans la classe de Daniel Rédard au collège des
Monts.

Pas triste!
Ce rendez-vous constituait en fait une première puisque, jamais encore,

l'émission «cinq sur cinq» n'avait investi une classe, micro au poing, entre 10
heures et 12 h. 30.

Une occasion aussi de parler, avec le sourire, du Locle et du fameux collège
des Monts - le seul des environs de la Mère-Commune où il y a encore des clas-
ses à plusieurs degrés - avec les invités Ernest Hasler, Robert Feuz et Francis
Dindeleux. Autre personnage qui a marqué son passage: Ricet Barrier.

«M sieur R dard... vous faites comme
si j'étais pas là moi...» Pas si incognito
pourtant Huguenin, inspecteur cantonal,
qui avait en fait les traits de Jean-Char-
les Simon. Il était accompagné de Geor-
ges - alias Patrick Lapp - cancre de son
état et assis depuis huit ans à côté du
chauffage du collège des Monts.

Ce qui lui a fait dire: «si y'avait plus
d'élèves comme moi, les classes ne ferme-
raient pas! »

Troisième comparse: Jean-Charles.
Sans oublier, pour compléter ce décor
radiophonique, les techniciens de «cinq
sur cinq».

Mais surtout cette émission était celle
des gosses. Tout énervés, et impression-
nés aussi, la bouche ouverte ils roulaient
des yeux d'étonnement. Et quand Ricet
Barrier, est entré dans leur classe pour
chanter avec eux. «les zygomatiques»...
ils étaient sous le charme. Cet artiste au
visage rieur avait conquis leur cœur.

En scène: les élèves de la classe de
Daniel Redard une vingtaine des 3e et 4e
degrés primaires, accompagnés d'enfants
des degrés inférieurs du collège des

Monts et d'autres plus âgés. En tout une
quarantaine d'enfants qui forment la
chorale des Monts placées sous la direc-
tion de Henri Huguenin, pour les besoins
du scénario cousin de l'inspecteur canto-
nal.

Le maître de chant a aussi précisé que
la chorale existait depuis six mois. Le
moins que l'on puisse dire est que les jeu-
nes chanteurs n'avaient pas la langue
dans leur poche et c'est de tout cœur
qu'ils ont interprété «Le sorbier de
l'Oural» et «le corbeau et le renard».

Il fut plusieurs fois question de goupil
durant cette émission puisque Ricet Bar-
rier a parlé de son tout prochain specta-
cle «Le Mystère de Renart»... un orato-
rio accidentel!

À L'AISE FACE AU MICRO
S'ils étaient impressionnés par le spec-

tacle qui se jouait dans leur classe, les
élèves n'étaient en revanche pas du tout
gênés face au micro. Ils l'ont montré lors
du jeu du bingophone et certains aussi
en chantant, récitant un poème ou
jouant de l'accordéon... et en solo.

Il fut question aussi, et c'était le but
de l'exercice, de la vie du collège des
Monts avec les invités.

Ernest Hasler, ancien directeur de
l'Ecole primaire, y a enseigné durant 28
ans, de 1945 à 1972. Il a eu jusqu'à 35
élèves et... neuf degrés dans la même
classe.

Robert Feuz, lui, a été élève au collège
des Monts. Il en est maintenant le voisin
puisqu'il exploite un domaine à quelque
50 mètres de là. Et de dire: «l'école c'est
une présence permanente, avec les cris
des enfants et la sonnerie de la cloche».

Quant à Francis Dindeleux, écrivain, il
a écrit en collaboration avec Daniel
Redard des pièces pour les élèves qui
sont montés sur les planches lors des
fêtes ou à Noël.

Et, après plus de deux heures d'émis-
sion... le -mot de la fin c'est Huguenin,
l'inspecteur cantonal qui l'a donné:
«bonne rentrée dans vos foyers respec-
tifs!»

Mais les gosses ne voulaient pas quit-
ter la classe sans faire signer un autogra-
phe à Ricet Barrier™

• •il ,- ; . . C M .

Une présence savoureuse, le «Stuff ed Théâtre»
Festival de marionnettes à «La Grange»

, Rappelons-le, notre canton vit a
l'heure de la marionnette pour une
semaine. C'est à cette occasion que «La
Grange» a invité hier soir le «Stuffed
Théâtre», un groupe constitué d'un
éclairagiste et d'un manipulateur, qui
par ailleurs viennent des Pays-Bas.

Après avoir suivi des études en art
dramatique en Australie, Neville Tran-
ter fonda en 1976 à Melbourne le «Stuf-
fed Pupped Théâtre». Suite à une invita-
tion du «Festival of Fools» d'Amster-
dam, le «Stuffed Théâtre» s'installa défi-
nitivement aux Pays-Bas. Dès lors, il a
effectué de nombreuses tournées dans
toute l'Europe.

Rugissements inquiétants, cloches au
loin qui sonnent, pluie lourde; décidé-
ment il règne ici-bas l'odeur de mort.

Faut-il dire que le thème qu'on nous
propose recèle tous ces ingrédients
fameux de l'entre-deux mondes ainsi que
de l'au-delà. C'est le célèbre Docteur
Faust, son contrat terrible passé avec le
diable, qu'on a décidé de boucler devant
nos yeux.

Plus préciséme nt, l'adaptation nous
place une heure avant sa mort, mais le
diable veut plu s que l'âme de Faust; il
veut en outre celle de Méphisto, le f idèle
serviteur. A-t-il lui aussi été à l'origine
des septs p échés capitaux ? Voilà le

piège! Rien de plus simple, pour le
savoir, le diable va confronter tour à
tour les sept créatures maléfiques avec
Méphisto, l'humain hésitant. Mais tout
de même, son masque tombera lui aussi.

Sept péchés, sept personnages terri-
blement humains, sept caricatures, sept
marionnettes extraordinaires.

En effet , le génie de ce spectacle
trouve son fondement là, cans cette éton-
nante et savoureuse vraisemblance qui
ouvre large place au grotesque; comme
dans la foudroyante pr écision du mani-
pulateur. Face émaciée, chairs pendan-
tes, obésité et vide; cela enrobé de tics, de
tremblements, de nervosité ou de lenteur
sur ton d'intrigue et de chantage. Voilà
en vrac la véritable substance de nos
chères marionnettes.

A vrai dire, elles rayonnent d'huma-
nité au milieu d'un décor très sobre et de
lumière parfaitement statique. Elles se
font les complices du p ublic, l'interpelle,
et le harangue; prenant ainsi vivant un
dialogue qui se répète sept fois  entre
Méphisto et chacune d'elles, (reg)
• Signalons pour terminer que le

«Stuffed Théâtre» se produira encore,
d'une part vendredi à la Salle du Pom-
mier à Neuchâtel, d'autre part à Saint-
Aubin samedi soir. Quant à «La Grange»
elle présentera dans le même cadre, le
«Théâtre aux mains nues».

De magnifiques fraises à La Brévine !
La Sibérie helvétique fait la nique au froid

Lorsqu'un rêve devient réalité: cueillir des fraises à la f in  du mois d'octobre et à plus
de mille mètres d'altitude ! (Photo p a f )

C'est à n'y pas croire, et pourtant I
Le jardin de Mme Thérèse Fleuti,
situé non loin de la station météoro-
logique de La Brévine, abonde en
fraises. Et pas des moindres I Bien
rouges et succulentes à souhait !

La propriétaire a le privilège d'en
cueillir presque chaque jour et raconte
que si les conditions atmosphériques
continuent à être ce qu'elles sont, elle
pourra en ramasser jusqu'à la mi-novem-
bre; les fraisiers sont encore pourvus de
fruits verts et de nombreuses fleurs. De
plus, elle ajoute qu'il leur manquerait
plutôt d'un peu d'eau pour parvenir à
maturité...

Cette petite localité du Haut-Jura

neuchâtelois, nommée comme chacun
sait «Sibérie helvétique», peut se vanter
de faire la nique au froid. Il est en effet
assez rare de trouver à pareille époque et
à une telle altitude de ces petits fruits
bien mûrs et bien sucrés.

Il faut attribuer ce phénomène à la
période de canicule qui traverse notre
région depuis plusieurs semaines. Même
les quelques nuits très fraîches n'ont pas
nui à leur croissance et à leur mûrisse-
ment. La couche de feuilles très épaisses
contribue à les protéger contre le froid.

Un mystère de plus que nous fait
découvrir la nature, combien riche et
féconde! (paf)

La passion du rail et du matériel roulant
Dans son plus vaste éventail

Ils sont nombreux, partout en
Suisse, mais aussi quelques-uns dans
notre région, qui consacrent tout le
temps de leurs loisirs — parfois aussi
leurs économies - pour le plaisir de
rappeler aux nouvelles générations
ce que furent jadis les transports par
voie ferrée.

Certes, aujourd'hui , ni le TGV de nos
voisins français, ni les trains rapides ita-
liens et pas davantage les navettes inter-
villes des Chemins de fer fédéraux ne
reflètent l'image des locomotives à
vapeur et des voitures peu confortables
qu'elles tiraient.

Et pourtant, un peu plus de cinquante
ans nous séparent de l'électrification de
la ligne Neuchâtel-Le Locle, suivie une
dizaine d'années plus tard de celle du
Franco-Suisse, de Neuchâtel aux Verriè-
res, puis jusqu'à Pontarlier dès après la
fin de le deuxième guerre mondiale.

ETAPES IMPORTANTES
Quelques générations se souviennent

de ces étapes importantes dans la vie des
communications ferroviaires, sans
jamais faire le rapprochement avec
d'autres moyens de transport par le rail,
notamment dans les mines, dans les acié-
ries, dans les scieries et dans tant
d'autres entreprises usinant des matières
lourdes.

Plus modestement, les petits trains
créés au cours du siècle passé, communé-
ment appelés Decauville, du nom de leur
inventeur, sont toujours en usage par-
tout dans le monde et s'ils n'ont pas le
visage agressif et aérodynamique du
TGV, ni la puissance des RE -4/4 des
CFF, ils n'en continuent pas mois d'assu-
rer de précieux services.

PASSIONNÉ DE RAIL
Et c'est précisément un locotracteur

de mine qui a retenu l'attention d'un
passionné du rail, Yves Lorimier, habi-
tant Les Brenets, lui-même employé du
«Régio», qui consacre ses loisirs, sans
doute aussi ses économies à la constitu-
tion d'un musée des transports ferroviai-
res. Certes, ce n'est pas le Musée des
transports de Lucerne, loin s'en faut,
mais c'est néanmoins le rappel de ce que

furent les trains de notre enfance, par
l'image, mais aussi par la présence de
nombreux objets disposés savamment
dans les chambres de son appartement.

Or, par ses contacts avec d'autres
«mordus» du train, Yves Lorimier a
découvert près de Chaumont, en Haute-
Marne, un locotracteur qui a servi dans
les mines d'abord, puis dans une entre-
prise de sciage de pierre.

Certainement de fabrication alle-
mande et pesant plus de trois tonnes, il
est équipé d'un moteur électrique qui a
remplacé le moteur Diesel de ses origi-
nes. Avec ses 70 chevaux, il peut tirer
une charge de plus de 150 tonnes, à une
vitesse de 16 km. à l'heure.

Une fois encore, c'est un «vaporiste»,
c'est-à-dire un passionné des trains, mais
plus spécialement des locomotives à va-
peur, qui a offert ses services pour ame-
ner à Villers-le-Lac cette puissante
machine, au moyen d'un véhicule chargé
d'histoire, lui aussi.

C'est en effet un camion du type GMC
qui a servi au transport des troupes amé-
ricaines, lors du débarquement en Nor-

mandie, en 1944, puis qui a servi dans
l'armée française, jusqu'en 1956, qui a
été utilisé pour franchir la distance sépa-
rant Villers-le-Lac de Bologne, en
Haute-Marne.

AISÉMENT DÉCHARGÉ
Et grâce à l'amabilité de M. Remon-

nay, scieur à Villers-le-Lac, le locotrac-
teur a été aisément déchargé de son
camion pour être entreposé provisoire-
ment dans le village voisin d'Outre-
Doubs, avant de trouver une destination
définitive, quelque part en Suisse. '

Sans doute pour vivre une nouvelle vie
à la tête de convois touristiques sur des
voies dont l'écartement ne dépasse pas
60 centimètres. Peut-être au lac de Bar-
berine-Emosson, éventuellement à Vau-
lion où une ligne est actuellement en
construction.

M. Lorimier a une foi inébranlable
dans l'avenir de ce locomoteur et dans
un premier temps, il va en entreprendre
la revision. Peut-être le verrons-nous aux
Brenets avant de poursuivre sa route
sous d'autres deux! (sp)

Chargé sur un camion témoin du débarquement des Alliés, en Normandie, en 1944,
ce petit loco-tracteur, trapu mais bien campé sur ses quatre roues s'en va vers une

nouvelle destinée.

cela va
se passer

Vente traditionnelle
du Club des loisirs

Samedi 26 octobre 1985, à la
maison de paroisse, Envers 34, de
9 à 18 heures.

On y trouve de tout, en particulier
de magnifiques pulls, jaquettes et
autres ouvrages tricotés avec beau-
coup de patience par des dames
dévouées et bénévoles, mais aussi
des quantités de bibelots, des pâtis-
series «maison» et tant d'autres
objets qui font la joie de ceux qui
fréquentent habituellement les ven-
tes, particulièrement celle du Club
des loisirs.

L'animation est continue et mieux
encore dès 14 heures avec de la
musique champêtre.

Et du même coup, par votre pré-
sence, vous soutenez une association
qui s'efforce d'organiser les loisirs
des personnes du troisième âge.

Semaine internationale
de marionnettes

On affiche la couleur pour ce spec-
tacle donné à «La Grange», samedi
26 octobre, à 20 h. 30 puisque la
troupe s'appelle Théâtre aux mains
nues (Paris). Dans Punch et Judy,
A. Recoing, directeur de la com-
pagnie, privilégie la force brute des
objets simples, pour retrouver les
pulsions fondamentales enfouies au
fond de l'âme humaine. Comme un
théâtre de rue. (ib)

Portes ouvertes au «Martagon»
Le Home «Le Martagon» aux

Ponts-de-Martel ouvrira ses por-
tes au public, samedi 26 et diman-
che 27 octobre prochains, de 11 à
19 heures.

Les visiteurs auront ' l'occasion
d'acheter des pâtisseries «maison»
ainsi que des objets confectionnés par
les pensionnaires et collaborateurs du
home. Par ailleurs, pour ceux qui le
désirent le repas de midi pourrait
être pris sur place.

Relevons encore que samedi dès 14
heures, l'après-midi sera animée
musicalement par le «Duo Evard», à
l'accordéon et à la contrebasse, (cm)

Hier-à«17'tt;*98* M?E. P.? -du <Lode,
montait là TUëïcîè%i<îhapeHe, au -Locle, à
sens unique. Peu avant l'immeuble No 4,
dans une courbe à droite, il heurta
l'avant de la voiture conduite par Mlle
P. T., du Locle, qui descendait normale-
ment la rue de la Chapelle en direction
centre ville. Dégâts.
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Salle rT-MH MATCH AU LOTO SS "̂'Vendredi 25 octobre u ~ mm m ^  ̂ ^  ̂ -*  ̂ -— de |a Gruyère fumés à la borne
grand jeu de loto (système fribourgeois, quine, double quine, carton)

3 20 h. 1 5 20 séries Fr. 15.-+  1 re série gratuite - 2 abonnements = 3 cartes Organisation «La Fribourgia»

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

& 039/31 65 55
Spécialités

de chassa fraîche du pays

De notre vivier
d'eau de mer:

Huîtres, Belon, Fine de claire
Homards - Langoustes

Coquilles Saint-Jacques

Albert Wagner,
cuisinier à l'Hôtel des Trois-Rois

S5r

| MORILLES

i

LA
CROÛTE

' Fr. 1 2.-
» * * » *

LA
CHASSE
* * * * *

Le
jeudi

ambiance
accordéon

RESTAURANT

«les BOUUAUX
n ,w\. r j

Les Petits-Ponts
p (039)

37 12 16

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme'nouvel abonné de ) *f) (liVl (I fliv Vn fl L/»\) l|
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: i
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, niais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» • 2301 La Chaux-de-Fonds

LE MAGASIN DE FLEURS

Turtschy
Grande-Rue 40, Le Locle

p 039/31 46 69

A NOUVEAU
OUVERT !

LES DIMANCHES MATIN
de 10 à 12 heures

En démonstration

xs oKAmrespnœsosr»
1 chez:

A F. Tissot
7t\ Electricité

à f Magasin de vente:
k l  D.-JeanRichard 35-Le Locle

J>| p 039/31 26 64
I i Des prix toujours
1 attractifs I

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer
au Locle
appartement 1 pièce

pour personne âgée, à MIREVAL, tout
confort, ascenseur, service de concierge-
rie. Fr. 207.60, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.-»-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, tout confort, rénové. Fr.
452.—, y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, ensoleillé,
Fr. 460.—, y compris les charges. Libre
depuis le 1er novembre.

appartement 4 Va pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
tle conciergerie. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 665 —, y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

garage
Hivernage de voitures de novembre à
avril, en plein centre. Loyer Fr. 200.—
pour l'hiver.

FIDUCIAIRE JACOT
p 039/31 23 63
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i Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 25 octobre à 20 h 1 5

match au cartes
Collation chaude - Prière de s'ins-
crire.
Prochain match: 8 novembre.
0 039/36 11 16

rWHï OPTIP Lunetterie 
^I f 5ji iifb Schumacher-Miéville I

Cpi LE LOCLE

VOS l.UNETTÊS
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Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

L nous acceptons le paiement en argent français M\
^̂  ̂ 91.262
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Les Entre-deux-Monts !
sur Le Locle.

De vendredi à dimanche:

civet de chevreuil frais du pays
Uniquement sur réservation !
(Jeudi'complet).

j 0 039/31 60 10.
A. et R. Graber cuisinier. |

A vendre
LE LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
très bien situé

et de très bon rendement.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre M 28-545211,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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est très content d'annoncer
' la naissance de

JOANNE
le 23 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Elisabeth et Luc
FAVRE-BARNIKOL

Grand-Rue 78
2055 Saint-Martin

¦ 29747

Les London Puppet, p restation classique
Semaine in ternationale de marionnettes

Les marionnettes sont rentrées dans
leur castelet mardi soir à Neuchâ tel,
pour le troisième spectacle de cette
semaine internationale.

Le London Puppet Players, une troupe
internationale de Londres et Munich,
soit trois manipulateurs et une armée de
petits personnages ont fai t  revivre l'épo-
pée classique de la guerre de Troie.

De facture traditionnelle, ce spectacle
devait son relief au commentateur-pré-
sentateur, officiant à vue: sexagénaire
très britannique, avec l'accent et
l'humour de même, ce comédien était
chargé d'une part des commentaires
anglais de la pièce et, d'autre part, d'une
traduction française pour permettre de
s'y retrouver un peu.

Dans la lucarne du castelet, les héros
légendaires sont apparus: Ulysse en tête,
jeune enfant qui cache ses soldats de
plomb dans le ventre de son âne de bois.

Voilà donc l'histoire mise sur ses rails,

sur les f l o t s  plutôt, et en treize épisodes,
nous suivons les aventures des guerriers
grecs à l'attaque de Troie pour récupé-
rer la belle Hélène.

En final , le grand cheval qui entre
dans la ville, bourré de soldats, et le
retour par la mer retardé par la punition
de Poséidon.

Un intermède fort drôle, avec l'illus-
tration des combats sportifs, «les pre-
miers jeux olympiques», dit le commen-
tateur, speaker vibrant et disert.

D'un humour gentil, d'un concept ne
sortant pas des limites du théâtre de
marionnettes classiques, que dire
d'autre de ce spectacle qui est destiné
d'abord aux enfants; en un joli rac-
courci, efficace c'est vrai, voilà quelques
volumes de la mythologie engrangées
dans les petites têtes.

Il fallait aussi cet aspect-là dans le
panorama de cette semaine internatio-
nale qui excite l'intérêt et remporte déjà
un grand succès, (ib)

La rue du Tilleul
sera alimentée en décembre

Information sur le gaz naturel aux Geneveys- sur-Coffrane

Organisée par la société Gansa et le
Conseil communal, une séance d'infor-
mation s'est déroulée mercredi soir à
l'Hôtel des Communes en présence de 21
propriétaires. M. Philippe Freudweiler,
directeur de Gansa, indiqua que les
réserves de gaz étaient assurées pour une
période de 70 ans. Les fournitures actuel-
les proviennent des Pays-Bas et de la
mer du Nord et même de Suisse, grâce
aux gisements de Finsterwald (LU).

La société faîtière, Suisgaz a passé des
contrats pour une provenance de Sibérie,
mais ce sera pour 1988 et à raison de 20%
de notre consommation. Une attention
toute particulière est accordée à la diver-
sification des voies d'amenées en gaz
dans notre pays. Le gaz contribue à la
protection de l'environnement ne possé-
dant pas de produits nocifs.

Rien que pour les Geneveys-sur-Cof-
frane, avec une consommation de 10 mil-
lions de KWH par année, ce seront 3,5
tonnes de souffre qui ne Seront pas dis-
tribuées dans l'atmosphère.

M. Claude Restelli, chef technique,

annonça que la conduite de transport
venant de Fontaines et longue de près de
4 km. sera achevée ces jours. Elle se
trouve à 1,20 mètres de profondeur, à
travers les champs et ne gène nullement
aux travaux des agriculteurs. La pre-
mière rue qui sera alimentée, sera la rue
du Tilleul où le gaz arrivera vers milieu
décembre de cette année. Les installa-
tions de base seront terminées en juillet
de l'année prochaine, tandis que pour
l'ensemble du village, il faudra attendre
1987.

Tous les problèmes financiers et
d'abonnements ont été traités par M.
Gentil. Les propriétaires d'immeubles
seront contactés ces jours déjà. Deux
conditions sont prévues; le contrat inter-
ruptible avec la solution gaz et mazout,
moins chère, et la solution continue, avec
un tarif qui n'a pas changé depuis 1982
soit 5,4 centimes par KWH. Un prix for-
faitaire de 2800 francs est demandé par
immeuble payable de suite ou par un
financement de 10 à 15 ans.

(ha)

COMME CHIEN ET CHAT
En visite dans une propriété privée,

Mme M. D. a attaché son chat à un
arbre. Un chien appartenant à Mme P.
P. s'est introduit dans le pré et a assailli
son ennemi héréditaire. Dame M. P. a
tenté de séparer les deux animaux mais
elle a été griffée profondément par son
propre chat.

P. P. est responsable de l'incident, son
chien n'ayant pas été tenu en laisse. Elle
est condamnée à 90 francs d'amende et à
100 francs de frais judiciaires.

RWS

L'ambassadeur de Bulgarie à Neuchâtel
Pour une visite de courtoisie

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de la République

populaire de Bulgarie, Son Excellence
Dimiter Sabev, a fait une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâtelois,
hier.

L'ambassadeur, accompagné de son
épouse et de son premier secrétaire, M.
Nicolay Bogdanov, a été reçu au Châ-
teau de Neuchâtel par une délégation du

Conseil d Etat composée de MM. Jean
Cavadini, président, André Brandt, con-
seiller d'État, et Jean-Pierre Reber,
chancelier.

Après un entretien à la Galerie Phi-
lippe de Hochberg, l'hôte du gouverne-
ment a parcouru les salles historiques du
Château, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

Un déjeuner servi en son honneur à
l'Hôtel DuPeyrou a terminé cette visite.

Tous les crédits passent la rampe
Séance du Conseil général du Pâquier

Sous la présidence de M. Michel
Cuche, le Conseil général, fort de 13
membres s'est réuni mardi soir en pré-
sence du Conseil communal et de l'admi-
nistrateur, -r

Routes. - La motorisation met à mal
les chemins communaux, c'est un fait.
Au bon vieux temps on ne voyait circuler
sur le réseau communal que de légers
chars hippomobiles; les gros tonnages, le
déneigement et l'intense circulation con-
duisent à une dégradation des chemins
vicinaux malgré les rhabillages occasion-
nels. Ainsi les routes des Planches et de
Clémesin seront complètement ravalées
tandis que celles du Côty et de La Joux-
du-Plane seront surfacées. Par 12 voix, le
Conseil général a admis l'ouverture d'un
crédit de 281.500 fr. pour financer ces
travaux; le fonds des communes et le
fonds des routes communales participe-
ront pour 247.075 fr. à cette réfection,
apport très apprécié par les édiles loca-
les.

Cure. - Malgré quelques réticences
quant au coût et à la répartition, le Con-
seil général a donné son accord par 9
voix à la participation de 9960 fr. pour la
restauration du grenier de la cure de
Dombresson. Ce local abrite en partie
l'outillage du service forestier intercom-
munal.

Piscine. - La participation à 1 assai-
nissement financier de la piscine du Val-
de-Ruz a juste passé la rampe par 7 voix
contre une; il en coûtera ainsi 8700 fr.
pour éponger la dette et la commune
s'est engagée à couvrir solidairement
avec les autres communes du Val-de-Ruz
les pertes d'exploitation de la piscine
d'Eneollon.

Impôts. - La main-mise du canton
n'est pas vue d'un bon œil à travers la
perception commune des impôts; une
proposition de M. Eugène Cuche pour
encaisser en deux tranches l'impôt com-
munal par l'administration locale n'a
recueilli que deux voix et finalement le
projet initial est accepté par 8 voix con-
tre 3.

Ecole. - Après l'acceptation de l'ini-
tiative cantonale concernant les jardins
d'enfants, les communes de Dombresson,
de Villiers et du Pâquier se sont concer-
tées. Les tractations ont abouti à une
convention qui permet l'ouverture aux
élèves des trois communes du jardin
d'enfant actuel de la fondation Borel à
Dombresson. L'écolage payé par les com-
munes sera d'environ 1600 fr., soit plus
du double des frais de participation à
l'Ecole enfantine privée du chef-lieu
qu on coule ainsi généreusement, comme
l'a relevé un conseiller général. Malgré
ces divergences l'arrêté est accepté par 9
voix.

Elections. , - Suite au départ de la
localité de Mme Francine Ombelli , M.
Henri Cuche l'a remplacée sur les bancs
du législatif. Ce dernier assumera égale-
ment la fonction dévolue à l'ancienne
conseillère de délégué au Conseil inter-
communal du Centre scolaire à La Fon-
tenelle; ce choix est ratifié à l'unanimité.

Divers. - Dans les divers, M. Charles
Brunner s'est inquiété des répercussions
sur le plan communal de l'instauration à
l'Ecole du tronc commun de 6e année.
Finalement la Commission scolaire sera
invitée à étayer un rapport afin de sta-
tuer sur les options à prendre pendant la
période transitoire.

M. Jean-Bernard Boder, (ce) a pré-

senté un bref aperçu sur les travaux
d'étude de la LIM et M. Eugène Cuche a
prié l'exécutif d'offrir à la société de tir
des garanties supplémentaires pour
l'exploitation de la ligne de tir. En effet
cette société a consenti un important
investissement en érigeant avec ses pro-
pres deniers un stand sur un terrain qui
ne lui appartient pas. Afin de lever tout
équivoque, la commune, propriétaire du
fonds est priée de conclure un arrange-
ment écrit — bail ou vente — avec les
tireurs, (eu)

De 1 Etat au village: des rapports complexes

Au Louverain, séminaire regroupe
de la Société suisse d'ethnologie

Depuis hier et jusqu'à samedi se tient dans le cadre champêtre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane, le séminaire regroupé annuel de la
Société suisse d'ethnologie qui traitera du thème «Gouvernement central -
région - village», ou plus prosaïquement des diverses relations complexes qui
influencent l'économie, la politique, l'idéologie et la culture au sens large du

terme, des différentes unités collectives en question.
L'ethnologie se définit traditionnelle-

ment comme l'étude des sociétés et de
cultures non industrialisées. Elle analyse
tous leurs aspects, de l'acquisition de la
subsistance aux pratiques rituelles, de
l'artisanat à la musique, des relations de
parenté et de l'organisation politique
aux mythes et aux récits épiques. L'ana-
lyse des relations sociales actuelles y est
aussi importante que la reconstitution
du passe.

La Société suisse d'ethnologie, fondée
en 1971 et qui compte aujourd'hui plus
de 300 membres, s'est toujours efforcée
de maintenir ouverte la collaboration
entre ethnologues et spécialistes des étu-
des régionales et de la culture populaire.
Elle se rattache ainsi au courant considé-
rant que l'approche qualitative et l'étude
des petites communautés sont à la base
de tous travaux ethnologiques. Cela
ayant pour résultante d'englober doré-
navant dans le champ d'étude les nou-
veaux développements politiques, écono-
miques ou religieux, liés entre autres aux
projets de développement envisagés dans
le tiers monde.

RAPPORTS DE FORCE
Dans son introduction au séminaire, le

professeur Wolfgang Marschall met
l'accent sur le rôle pratique de cette ana-
lyse des rapports - souvent hiérarchisés
- entre les autorités centrales, les instan-
ces subalternes au niveau de la région et
finalement les répercussions sur cette
petite unité qu'est le village. La synthèse
du séminaire devrait permettre de ren-
dre utilisable les différentes remarques
pour des activités de développement
futures.

Si le village subit plus ou moins la
pression des entités supérieures, il est
intéressant de voir dans quelle mesure il
reçoit, transforme ou même refuse toute
influence. Et dans une démarche inverse

comment la région, puis le pouvoir cen-
tral, reçoivent les propositions et
influences émanant du village.

Pratiquement les participants au
séminaire analyseront par groupes les
différentes approches envisagées telles
que les relations entre l'institution locale
traditionnelle et l'Etat central moderne;
les retombées de l'économie de capital
intensif favorisé par l'Etat sur de petites
entreprises rurales et artisanales ou
encore les conséquences des interven-
tions de l'Etat sur la vie d'une société
pastorale type. Une analyse unique ne
pouvant avoir qu'une valeur relative au
vu de l'envergure du problème abordé.

Le dénominateur commun des diffé-
rents groupes de travail étant l'étude des
points de connection des différents tron-
çons de société faisant partie du système
à trois unités proposé comme modèle
d'analyse. Les participants au séminaire,
des Alémaniques pour la plupart, abor-
deront ces thèmes au travers d'exemples
proposés sur les quatre principaux con-
tinents par des spécialistes de ces problè-
mes' M. S.

Remise de certificats
Université populaire neuchâteloise

Les certificats remis hier en fin
d'après-midi à la salle des Chevaliers
du Château ont une haute valeur
puisque ceux et celles qui les ont
obtenus ont consacré leurs soirées et
leurs loisirs pendant plusieurs
années pour l'obtenir, travaillant
pendant la journée.

L'Université populaire neuchâteloise
organise des cycles d'études de la langue
anglaise, des examens puis un certificat
couronnant des cours tenus 25 soirées
par an durant trois ans. .

Autre section, la Fondation pour la
maturité fédérale, avec des cours quatre
soirs par semaine et pendant trois ans
également. Avec aussi un emploi régulier
pour les six nouveaux bacheliers qui,
tous, vont poursuivre des études à plein
temps à l'Université.

En présence des représentants des
autorités, dont M. Jean-Pierre Renk ,
préfet des Montagnes ainsi que des
enseignants, MM. Ernest Weibel, prési-

dent de 1 Université populaire neuchâte-
loise, Eric Merlotti, directeur et Jean
Cavadini, chef du Département de l'ins-
truction publique ont félicité chaleureu-
sement tous les nouveaux diplômés.

Un vin d'honneur a clos la cérémonie.
RWS

ONT OBTENU LE
CERTIFICAT D'ANGLAIS

Richard Cazes, Peseux; Claudine
Gagnebin, Suzanne Gougler, Patricia
Gurtner, Chantai Rumak, Jean-François
Sandoz, tous de Neuchâtel; Nicole Gurt-
ner, Le Landeron; Claire Rosset, Peseux;
Jeanne Tscharner, Fenin; Jean-Philippe
Chollet, Peseux.

ONT OBTENU
LA MATURITÉ FÉDÉRALE

Graziella Beuchat, Emmanuelle Délia
Piane, Pascal Thiébaud, Type E; Pierre
Blaser, Alain Neuenschwander, type D;
Christian Viete, type C.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Tribunal de police du district de Boudry

M. François Buschini a présidé hier matin une longue audience du Tribu-
nal de police de Boudry. assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus qui rem-
plissait le rôle de greffier.

Parmi les neufs affaires portées au rôle, se trouvaient les habituelles
bagarres, voies de fait, diffamations et autres infractions à la loi sur la
circulation routière plus ou moins importantes.

Une prévenue a été conduite dans la
salle du tribunal par un gendarme, non
pas qu'elle se trouve actuellement incar-
cérée. Habitant Arlesheim, elle était
accompagnée aussi d'un chien pendant
son déplacement puisqu'elle est aveugle.

Dame H. L. est propriétaire d'un
bateau pneumatique qu'utilisent des
enfants lorsqu'ils se trouvent dans une
maison de vacances au bord du lac de
Neuchâtel. Un jour d'été, avec trois per-
sonnes, elle s'en alla faire une prome-
nade.

L'embarcation a attiré l'attention du

responsable du Service de la navigation
qui constata que, si le moteur n'était pas
surdimensionné, le bateau n 'était pas
immatriculé, qu'il ne possédait ni permis
de navigation, ni assurance, ni équipe-
ment de sauvetage comme l'exige la loi
sur la navigation.

La prévenue a admis les faits, décla-
rant qu'elle'ignorait que le bateau pneu-
matique, utilisé normalement par des
enfants, devait être soumis à l'immatri-
culation. Le moteur était généralement
utilisé pour un bateau à voile.

Le Ministère public avait requis une

amende de 350 francs. Tenant compte du
fait que Dame H. L., non-voyante, ne
pouvait se rendre compte de certaines
infractions, le tribunal a abaissé cette
amende à 180 francs mais y a ajouté 150
francs de frais judiciaires. Ce qui étonne
fort la prévenue, mais la loi est la loi!

UNE FAUSSE FACTURE
Ayant endommagé sa voiture, A. M.

demanda à son garagiste A. M. d'établir
une fausse facture pour le remplacement
d'un pare-brise, d'un montant de 696
francs qu'il adressa à son assurance. Le
pot aux roses a été découvert, plainte a
été déposée. La facture n'a naturelle-
ment pas été remboursée mais le gara-
giste payera une amende de 600 francs et
70 francs de frais, tandis que l'automobi-
liste est condamné pour tentative
d'escroquerie à l'assurance à 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans et à
70 francs de frais.

Une promenade en bateau un peu chère...
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Bureau d'information juridique
Rue du Nord 70

Un juriste vous conseille
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>f^r'̂ >K Semaines allemandes chez Bell: Nous avons réuni à ¦ ¦,̂ ...,,,
.¦1̂ ^̂ ^P* 

votre 

intention les meilleurs produits de boucherie, de la I P̂ B•'' c^* f̂e^^/ ' fine saucisse au foie berlinoise jusqu'au savoureux fP̂ Pw »̂ I ^^Tj '¦ ***

#

JS*̂ vJ f̂âSf̂  
Jambon de la Forêt-Noire. «"mmÊP-Jk*

' U I k» *f̂îl f̂ew »̂s  ̂ *.'•'' .< Vous trouverez également chez Bell des volailles, des t̂J^É̂ * 5iilll
Wmf̂ fSÈ  ̂ "s /̂

i pumpernickels, de larchoucroute, des spaetzle et autres HPl'̂ ^̂ NÉl IB

^v-'' i, ''̂  ;'(( ' Nous vous attendons ces deux prochaines semaines ^̂ ^^̂ J  ̂ ^̂ B"Nifc-'j ,  ./ chez Bell, pour une vaste tournée gastronomique à travers 
^^^fe^^^^^^2^^^2*•' ¦ "• '" *̂%LW toute l'Allemagne, avec de savoureuses spécialités. ^W^BWwBWBIiyyiiwiaia«WBIî ^^^^^

-Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.
^g^BE^y^r ^ ĵ wt^ &-f̂  feg^^^®  ̂ B^^steBŝ gf-jr ^^^^^^r
709/4.2 SM/S14L/4XÎ »14/4x2 1H4/1114L/4 «I 1117/1117L/4 il
90chl66 kW. P: 6500 kg 136 ch/100 kW. P: 7800 kg 136 ch/100 kW. P: 9200 kg !36ch/tO0kW. P: 10990 kg 170 ch/125 «W. P: 10 990 kg

fc#fc^JMs(#*=T aâffîp^^̂  hj ffî&ssfsffî^ t ^̂ gEtoc-^©)8̂  a^pjfetjg-̂ ij^
112O/112OL/1120LS/4«2 U17/1317L/4 «2 1320/1320L/412 1422/14221/4x2 1022/1822L/1922K/4 «2
201 ch/148kW. P: 10990 kg 170 Chn25 kW. P. 13000 kg 201 ch/148 kW. P: 13000 kg 216 ch/159 kW. P: 14 500 kg 216chM59 kW P: 16000kg

l025/1625l/ie25S/1625LS/1»25K/ 162B/1»2«L/ie28S/1«28LS/ 1«33/1«33l/1«33LS/4 «2 1SMLS/4I2 1922AK/4.4
4 x 2  250ch/ 184kW. P: 16000 kg 4x2 280 ch/206kW. P: 16000kg 330ch/243 kW. P: 16000 kg 375cW276kW. P: 16000 kg 216 ch/159 kW. P: 16000kg

1928/1»28A/192eK/t»28AK/4 X 2 / 4 x 4  1913/4x2 1938K/1938AK/4 X2 /4  «4 1938/4x2
2B0 Ch/206 kW. P: 16000 kg 330 ch/243 kW. P; 16000 kg 355 ch/261 kW. P: 16000 kg 375 ch/276 kW. P: 16000 kg

^t^^^X©^, ^^Wkd*-̂ ®)^  ̂*̂ ^{fatai-^(©Xej^' ̂ ^fcfar-̂ ®X®)—r
2225/8x2/4 2228L/6X2 2233L/6X2 22381/6x2
250ch/1B4 kW. P/19000kg 280 ch/206 kW. P: 19000 kg 330 ch/243 kW. P- 19000 kg 375 ch/276 kW. P: 19000 kg

^  ̂ f ^^^^n—=^©y®)—r ^^>^BI<©X®7' ^ ^^^âr-=^©y©) r
2528/6x4/4 2833/6x4 2536/6x4/4 262I/262IK/6X4

"280 ch/206 kW.P: 25 000 kg 330 ch/243 kW. P: 25 000 kg 355 ch/261 kW. P: 25000 kg 280 ch/206 kW. P: 25 000 kg

Lny ĉiŝ fc v̂ r̂tv Ŷf â3y î»*̂ ïit=i*'>Cw >̂.\f tè&sï?Ùfs:̂ i£=l*>^&'/-?\—""""T A - toutes  roues moirées^̂ 8I3W@W@JT WJW^IW ^© ©̂^"̂ ©X®/ ' a > portaui-MltM
—*—* \ s \ / —*—£—à—£ ." —à—é— ^— ¦ 

L * suspension pneumatique
2S3eK/283eAK/6x4/8x6 3333/3333K/8 «4 3336/3338K/8 x4  a - semi -tcmofaue
355 ch/261 kW.P: 25000 kg 330 ch/243 kW. P: 28000 kg 355 ch/261 kW. P: 28000 kg P poids tota l

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi I 
T̂^programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- [J ±\en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix tation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule , WgH

entre plusieurs empattements, cabines, moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de ^m^
de 90 en à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien fiSadaptées aux différentes puissances et toute une très complet, cet atout supplémentaire souligne IjPJLStl
série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des fcjjj^'jf
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz. BHfl
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport. . gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez mmDe plus, la haute qualité de finition, la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. I 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'EplattenierH, Tél. 038 57 1115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

nwmmmk
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

| Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre 1 lot de

perches
partagées en deux,
avec piquets pour
parcs à chevaux,
Fr. 200.-.

{9 032/97 40 56

A vendre

1 table
rustique
avec 5 chaises, pla-
teau 175X88 cm,
valeur Fr. 1 200.-,
cédées à Fr. 500.—
A donner vieux
meubles divers,
armoire, buffet de
service.
(fi 032/97 40 56

Jolie

Renault 18 GTX
4 portes, mod. 84,
argent met., 72 000
km. Expertisée.
Garantie totale Fr.
190.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions, ou
au comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
p 032/51 63 60

A vendre

2CV
1960, expertisée,
Fr. 1 800.-.

Cp 038/24 43 66
heures de bureau.

A vendre

Peugeot
304 Break.
1978. 50 000 km,
exp. Fr. 4 000.— à
discuter.

0 032/97 40 56
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Voici le quinzième sujet d'une série d'annonces en .¦' •;" «HP _j% "" «L» «v - ?JE SSfaveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement i <- «r | v -gr v if^ flfli&jF i.. " w
plus fair-play du football, paraissant maintenant Bfe** WI _flfa_r^¦

" 
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IrA liane de déieilSe est SU COUde tingue du coup franc indirect dres détails lors des entraîne-
a ^__J— fftw_« --.- Jk~.~ 1 .̂ ¦¦ sur un point essentiel: le joueur ments. Ce furent les Hollandais.a confie, vans son nos, le gardien  ̂^e \e coup franc peUt cnj ii en 1970( au championnat
huile SeS OrdreSr il Veut la déplacer de marquer directement. Corn- du monde à Mexico, furent les

_ «a \ i„ * x J ¦« prenons-nous bien: il peutmais premiers à surprendre l'adver-
quelques Centimètres plUS a droite , ce n'est pas une obligation. saire par la variété d'exécution
Devant elle. Un attaquant adverse Les balles arrêtées sont de leurs coups francs. Il existe ,.

_ _ _ __ _ -,,. 7̂  m m •¦ 
w» uiuw.«™tTOwiu également des joueurs qui pos-

gesticule, il veut l'éloigner du ballon. «ange»uses. sèJent î mstinct du coup franc
A côté d'elle» finalement, l'arbitre in-  ̂coups b?a58 sont s?uJent et- malgre le mur et la défemiea vuw uvwf WIIUMIIHH, laiwira w nommés «balles arrêtées», massive, trouvent toujours le
tervenant de tOUte SOn énergie pOUr Toutes les variantes possibles moyen de faire entrer le ballon
faire respecter à ce mur survolté et sont éta

^
e
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récalcitrant, la distance réglementaire: . gi . SIHHflnfllflflt B̂à 9,15 m du ballon. Maintenant, le coup B Hrf*fr ^¦̂ B̂yff^-jJ B̂iBiiB^H
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ligne de but. Cette règle n'en Le mur sous l'angle de vue du gardien de but S
j |B I rend pas le coup franc indirect
d| moins dangereux, et il met la ! 1 .
¦% ^̂ ^HK 

défense 

dans 

le 

même état 

Fautes entraînant un 

coup 
f ranc 

direct: Fautes entraînant un 

coup 
f ranc 

indirect:
1 ^^^H denervement que le. coup 
ŷfl franc direct: dès qu'un coup 1. Donner ou essayer de donner un 1. Jouer d 'une manière jugée dange-

^̂ Hfl f̂lj franc indirect est tiré, le ballon, «"fP * P>ed à un adversaire. reuse par l'arbitre.
l P̂^H après une Circonvolution, c'est- 2. Faire tomber ou essayer dé f a i r e  2. Charger loyalement, c'esHi-dire
ri/ ij,-„rnn_ _™a AU,- « :_ tomber un adversaire. avec 1 épaule , lorsque le ballon n est
¦£ «*„ i a-dire 0,70 m, peut efre repris 3. Sauter sur un adversaire. pas à distance de j e u  des joueurs.
HflfeSl 

par un autre joueur, ht cette re- 4. Charger un adversaire violemment 3. Faire intentionnellement obstruction
\ JxT " prise est bien souvent un tir ou dangereusement sans avoir le ballon.
|. puissant en direction du but. 5. Charger par derrière un adversaire 4. Charger correctement le gardien de

B , '- qui ne f ait pas de l'obstruction. but sans qu'il soit en possession du
tj HÈfWî Le COUp franc direct» 6- Frapper, essayer de f rapper ou ballon ou qu'il ait quitté sa surf ace de

x '̂l cracher contre un adversaire. but
H&flpP I êS ^autes exactement définies 7. Tenir un adversaire.
KÎëJHIIIP! par le règlement (voir le ta- S. Pousser un adversaire (avec la main Fautes du gardien de but:

¦L'J bleau) obligent l'arbitre à oc- n <Sl lebn)- „ , _, 1. f a i r e  p l
 ̂

de 
4 p a s  avec le 

ballon.
*̂ ^̂ ""'*— i__,,_„ .,_ A,,„ u.  ̂ J™ -J. \ 9. Jouer le ballon volontanement avec 2. reprendre la balle dans les mains

Le bras levé de l'arbitre signale froyer un coup franc direct à les mains ou avec le bras. après l'avoir libérée.
un coup f ranc indirect 1 équipe lésée. Celui-ci se dis- I I I

,1

1 Le f a i r - p l a y  a f a i t  notre f orce .  A nous, de la Zurich Assurances et Gè\ 71 IDI O U A QQI I R A Mf ^F Q
'1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle /̂ ¦faUl lIV/r^ 1 nOOUnnl NULO
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. P̂!V^̂ MPV f̂lxJHfl ^̂ fl!!lflH JHPflHV lflHHHfl

Pour que le f ootball soit jugé  avec p l u s  de compétence et plus de f air-play. ̂ îmmm Umi m̂mmLmtJJ m̂mmam m̂iimmmJ ^̂ Ji
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De particulier, à vendre

bel appartement 4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys.
Immeuble résidentiel en bordure de
forêt, grand confort, cheminée, bal-
con, vue splendide, à 10 min. de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Hypothèque et financement com-
plet à disposition.
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre 87-1512, à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel ou
(fi 038/53 45 69, entre 19 et 21 h.

Cherchons personne en possession
de la

patente
de cafetier
disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres 91-7 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

? IMh4]

? Nouveau !̂ gŷ ~y «̂

? 
Bras-libre, lig-iag 

^de la nouvelle génération
^^^̂B» Samba de SINGER. .<>«* là

Lcon x-^rf^Sô&aï
? \£l  ̂<
***KUEIN**1
fl  ̂ Coudre. Tricoter. Repasser. ^^

? 
2300 La Chaux-de-Fonds: 

^
Â

Place du Marché, ^^
 ̂

039/28 79 60. 
^m* 2000 Neuchâtel: Rue du •**¦
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Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille V
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer j
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

Dès octobre
Cours intensifs allemand, français,
anglais lu-ve 9 h 20 - 11 h 10 ou
14 h- 15 h 50.
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine. Vendredi-samedi: allemand-
français-anglais.
Cours du jour et du soir 1-2 fois par
semaine anglais, allemand, fran-
çais, schwyzerdùtsch, italien, espa-
gnol, arabe, portugais.
Entrée dans les cours pour élèves
avancés à n'importe quelle moment.
Une leçon à l'essai gratuite.
Cours de diplôme: anglais-français
First Certificate, Chamber of Com-
merce-Business English for advance
pupils. Alliance Française.
Cours privés — Cours privés en grou-
pes.
CIP — 120(R), anglais, français, alle-
mand, etc. La meilleure façon de rem-
placer des études à l'étranger.
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Le poin çon de Saint-Imier est posé
Réalisé par les appren tis f erblantiers de Moutier

(Photo Impar-Gerber)

Offerts par la section jurassienne de
l 'Association suisse des maîtres ferblan-
tiers appareilleurs, dans le cadre du cin-
quantième anniversaire qui a été fêté
cette année à Porrentruy. Ces poinçons
constituent un don symbolique mettant
en évidence les capacités artisanales et
artistiques de ces métiers. Ils ont été réa-
lisés par les apprentis ferblantiers de
l'Ecole prof essionnnelles et artisanale de
Moutier, soit 10 apprentis sous la direc-
tion de MM. Rossel, de Tavannes et
Maurice Rossel, de Porrentruy.

Les autorités des deux communes
étaient représentées à cette manifesta-
tion. Sur le plan tehnique, le poinçon de
Porrentruy posé sur l'Hôtel Dieu a les

caractéristiques suivantes: forme
ancienne, hauteur 2 m. 55, matière cui-
vre, diamètre de la boule 40 cm., poids
total 35 kg., longueur de la flèche 60 an.

Le poinçon de Saint-Imier est posé sur
la salle de spectacle: forme moderne,
matière cuivre, hauteur 2 m. 50, diamè-
tre à la base 80 cm. en octogone, octo-
gone supérieur 50 cm,, poids 120 kg., lon-
gueur 2 m. 50. ,

Le président, M. Michel Fontalla con-
cluait cette cérémonie en ces termes:
«L'art doit être à lui-même sa propre fin
cherchant à réaliser la beauté pure sans
se préoccuper de morale ou d'utilité.»

(comm)

Ces «chers» toutous...
Budget 1986 à Tramelan

La municipalité de Tramelan vient
de préparer le budget 1986 qui sera
soumis à discussion lors de la pro-
chaîne séance du Conseil général le
11 novembre. Ce budget ne présente
pas de grandes nouveautés si ce
n'est, une fois de plus, le soucis des
autorités de présenter un budget éla-
boré dans un esprit d'austérité.

Un excédent de charges de 110.800
francs n'appelle pas de commentai-
res spéciaux si ce n'est que la quotité
pourra rester inchangée soit de 2,5,
ainsi que la taxe immobilière qui elle
aussi n'est pas modifiée et reste de
un pour mille de la valeur officielle.

Cependant soucieux d'équilibrer les
comptes d'exploitation de la STEP, le
Conseil municipal et selon ses compéten-
ces en la matière, s'est vu dans l'obliga-
tion de relever l'émolument annuel d'uti-
lisation de 5 centimes par mètre cube.

Et puis, ces «cher toutous» eux. ver-
ront leur maître payer une taxe légère-
ment plus haute en rappelant que cette

taxe n'avait plus été modifiée depuis
1981. Cette taxe passera de 50 à 60
francs par chien sur tout le territoire
communal et de 10 à 20 francs par chien
pour les fermes isolées.

Signalons aussi que la loi cantonale a
fixé depuis le 6 mai dernier un minimum
de 20 francs et un maximum de 100
francs, comme quoi cette décision ne
devrait pas soulever les passions, même
si certains propriétaires de chiens
devraient s'acquitter d'une taxe beau-
coup plus élevée compte tenu des saletés
qu'ils laissent à des endroits destinés sur-
tout à un autre usage.

D'autres ne devraient pas être pénali-
sés faisant preuve de savoir-vivre et de
respect de la propreté. Souhaitons
cependant que cet argent récolté (envi-
ron 15.000 francs) puisse servir à fournir
aux propriétaires de chiens des installa-
tions adéquates ou en définitif chacun y
trouverait son bon compte car, en effet,
à Tramelan rien n'est prévu.

Pour ces «toutous« qui reviennent
toujours plus chers à leur maître, (vu)

A quand la lessive sur les ondes?
Radios locales et publicité

La décision du Conseil fédéral d'autoriser les radios locales à émettre, dès le 1er
novembre, 20 minutes de publicité par jour - soit cinq minutes de plus qu'aupa-
ravant - ne soulève pas l'enthousiasme dans les stations romandes. Elles espé-
raient en effet que la demande de leur association soit acceptée, à savoir que la
durée quotidienne des émissions publicitaires passe à 30 minutes.

A une exception près, pourtant - selon
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) - le taux d'utilisation du
temps disponible pour la publicité a été,
en 1984, inférieur à 30% en Romanche.
La durée des annonces n'a donc pas
excédé, en moyenne, cinq minutes par
jour l'année dernière, faute d'annon-
ceurs.

MESURES PARTIELLES
M. Rémy Gogniat, président de l'AR-

RTL (Association romande des radios et
télévisions locales) rappelle qu 'en ce qui
concerne les secteurs de publicité auto-
risés, les radios locales avaient demandé
de les élargir aussi aux produits de lessi-
ves et à toutes les offres d'emploi.

Pour M. Gogniat, le Conseil fédéral
«ne veut pas vraiment faciliter la tâche
des radios locales». D'autres mesures

seraient importantes à prendre, notam-
ment pour diminuer les prix des PTT,
indique-t-il. Et de donner l'exemple des
radios locales genevoises à qui les PTT
demandent une garantie de plus de
90.000 si elles veulent installer leur émet-
teur au Salève.

RTN: pas grand chose
Pour RTN-2001 (Neuchâtel), la

décision fédérale constitue «un pas en
avant» mais ne représente toutefois
«pas grand chose». La station, dont
les charges ne sont actuellement cou-
vertes qu'à raison d'environ 10% par
la publicité, estime d'ailleurs que ce
sont «ses propres efforts» plutôt que
rallongement du temps de publicité
qui permettront de consolider sa
situation financière. (ap, ats)

Nouvelle ordonnance du Conseil exécutif
L'exploitation des hôpitaux privés dans le canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'édicter une ordon-
nance sur l'autorisation d'exploiter
un hôpital privé ou une autre institu-
tion de soins pour malades.

Aux termes de l'ordonnance, qui-
conque entend exploiter un hôpital
privé ou une autre institution de
soins aux malades doit détenir une
autorisation de la Direction canto-
nale de l'hygiène publique. L'auto-
risation lui est accordée à condition
qu'il dispose de salles et équipements
nécessaires à l'exploitation et qu'il

offre la garantie que les patients
seront bien traités sur le plan médi-
cal et sur le plan des soins.

Quant à F«autre institution de
soins pour malades», elle est décrite
dans la loi sur les hôpitaux comme
les divisions, salles et installations
d'autres foyers ou établissements
destinés au traitement médical et
aux soins en station de personnes
malades ou blessées, ainsi que les
polycliniques, les établissements de
cure et les établissements de bains
thérapeutiques , (oid)

" 1 Cela ™
jCTS| se passer

9e «Phila» à Saint-Imier
Traditionnellement organisée par

le Club philatélique de Saint-
Imier et environs, la 9e «Phila»-
bourse-échanges de philatélie et
cartophilie des philatélistes de la
région d'Erguël aura lieu jeudi 24
octobre 1985 dès 18 h. 30 au Buffet
de la Gare de saint-Imier, salle du
1er étage.

Un stand de documentation sera à
disposition des novices comme des
chevronnés alors que plusieurs der-
niers documents philatéliques sur
Saint-Imier confectionnés sous
l'égide du club imériën pourront être
achetés, soit: Journée du timbre
1977, flamme touristique Saint-
Imier, cachet d'oblitération spécial
Mont- Soleil, 1100e anniversaire de
Saint- Imier, etc... Une brève exposi-
tion rétrospective sur Saint-Imier et
sa région sera présentée à l'intention
du public et des collectionneurs en
général, (comm)

Grandes soirées disco
à Sonvilier

Sous 1 égide du HC Sonvilier,
Eddy Disco et Manet Disco anime-
ront vendredi 25 octobre et
samedi 26 octobre, dès 20 h. 30, à
la salle communale de Sonvilier
deux grandes soirées disco. Avis

aux amateurs de danse et de folle
ambiance. (Imp)

Fête de la reconnaissance
à Tramelan

C'est ce prochain week-end que
l'Armée du Salut de Tramelan
convie chacun à venir fraterniser à
l'occasion de la Fête de la recon-
naissance appelée aussi «Fête des
moissons». Cette grande fête se
déroulera selon le programme sui-
vant: samedi 26 octobre dès 9 h.
thé, buffet, vente; 12 h. dîner chou-
croute; 19 h. 30 soirée de reconnais-
sance. Dimanche 27 octobre 15 h.
culte de famille avec le film «Anil et
son éléphant», une façon aussi de
remercier les officiers de l'Armée du
Salut pour le grand dévouement tout
au long de l'année et ceci à chacun,

(comm-vu)

5e rallye auto de FD
à Tramelan

C'est vendredi 25 et samedi 26
octobre que sera organisé le 5e
rallye auto par la section locale
de FD. Ce rallye qui se déroule sur
deux jours avec une petite épreuve
nocturne le vendredi soir. Il n'est pas
besoin de posséder des connaissances
spéciales pour participer à ce rallye
et que l'on pourra fraterniser lors du
repas pris en commun à midi. Signa-
lons enfin que la distribution des prix
et proclamation des résultats auront
lieu le 26 octobre à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessous et elle
sera précédée d'une soirée fondue,
soirée ouverte à chacun, (comm-vu)

Berne : présentation du budget 1986
Le budget pour 1986 du canton de

Berne sera «l'un des derniers à être
présenté sous cette forme», car on va
procéder à une réorganisation, a
déclaré le chef du Département des
finances du canton de Berne, M.
Werner Matignoni en présentant
mercredi à la presse le budget. Celui-
ci prévoit un déficit de 65,8 millions
de francs, que le directeur des finan-
ces juge «acceptable».

Les dépenses ont augmenté de 5% par
rapport à l'année précédente, alors que
les recettes n'ont progressé que de 4,4%,
en tenant compte des revenus supplé-
mentaires, de l'ordre de 25 millions de
francs, résultant de la répartition du
produit des droits de douane sur les car-
burants. Quant aux investissements, qui
font partie du compte financier, ils sont
estimés à 232 millions de francs.

M. Werner Martignoni a souligné que

la présentation du budget et du compte
d'Etat allait changer, suite notamment
aux discussions sur l'application de la loi
sur les finances et la présentation du
compte d'Etat et du budget. Un tel
changement est à prévoir pour 1988 ou
1989. Quant au poste «Imprévu», doté
d'un crédit de 300.000 francs, il figure
dans le budget, mais la direction des
finances a indiqué qu'il serait abandonné
dès l'exercice 1986. (ats)

750 demandeurs d'asile d'ici fin novembre

La délégation du Conseil-exécutif bernois pour les questions, d'asile à chargé
les préfets lors d'une réunion qui s'est tenue hier, de trouver d'ici fin novem-
bre des places d'accueil pour un total de 750 demandeurs d'asile dans les dis-
tricts, les régions et les communes du canton, sur la base d'un plan de réparti-
tion. Cette action, qui a un caractère unique en Suisse, sera suivie par le cen-
tre cantonal de coordination en collaboration avec la ville de Berne qui a une
grande expérience en la matière. Les préfets ont accepté cette tâche dans un
esprit constructif. Ils ont été assurés du soutien du syndicat des communes

bernoises et du président du conseil synodal.
Le plan de répartition fait partie d'un

train de mesures que le gouvernement a
décidé au vu des derniers développe-
ments en matière d'asile. C'est ainsi qu 'a
été créée par arrêté du 2 octobre dernier
une délégation du gouvernement per-
mettant de coordonner au niveau canto-
nal l'examen de cette question.

Y sont représentés, le conseiller d'état
Kurt Meyer, directeur des œuvres socia-
les, le conseiller d'état Peter Schmid,
directeur des affaires militaires, le con-
seiller d'état Hans Kraehenbuehl, direc-
teur de la police et le conseiller d'état
Bemhard Mueller, directeur de l'écono-
mie publique. La présidence est assurée

par le directeur des œuvres sociales, dont
la direction s'occupe également du secré-
tariat.

Un premier entretien mené le 15 octo-
bre dernier avec les autorités des villes
de Berne et de Thoune, qui sont les plus
touchées, avait révélé la nécessité de
mesures d'urgence telles qu'une réparti-
tion plus régulière des demandeurs
d'asile dans le canton de Berne. Il faut
notamment trouver les places d'héberge-
ment nécessaires.

Outre la répartition à court terme des
réfugiés, il est également prévu d'aména-
ger des structures à moyen et long
terme. Un centre d'accueil cantonal doit
notamment être créé, dans lequel seront

installés les nouveaux demandeurs
d'asile. Ses tâches essentielles seront les
suivantes: information des demandeurs
d'asile, enregistrement et première audi-
tion, recensement dactyloscopique afin
d'éviter une multiplication des deman-
des (empreintes digitales), examens au
poste sanitaires frontaliers, remise d'une
carte donnant droit aux prestations
sociales.

Après 2 à 3 semaines, le demandeur
d'asile est alors affecté à un centre régio-
nal. Le réseau actuel des centres doit à
cet effet être renforcé.

Plan de répartition
Demandeurs

District d'asile
Aarberg 45
Bueren 30
Berthoud :... 30
Courtelary 45
Cerlier 15
Fraubrunnen 60
Frutigen 45
Interlaken t.... 15
Konolfingen 30
Laufon 30
Laupen 30
Moutier 45
La Neuveville 15
Bas-Simmental 45
Oberhasli 30
Haut-Simmental 30
Gessenay 30
Schwarzenbourg 30
Sefti gen 60
Trachselwald 45
Wangen 45

Berne-Ville, Berne-Campagne,
Thoune, Bienne, Aarwangen, Nidau et
Signau ne figurent pas sur cette liste car
elles doivent déjà faire face à un nombre
considérable de demandeurs d'asile.
Pour les mêmes raisons, le nombre de
demandeurs d'asile attribué à Interla-
ken, Konolfingen et Berthoud a été
réduit. f6îd)*- ^v ' -.̂ "-

Un plan de répartition et un
centre d'accueil cantonaux

Vente de paroisse à Renan

Samedi 19 octobre, une grande anima-
tion régnait à la halle pour la vente de
paroisse annuelle. Les stands divers, bien
achalandés et fleuris, ont attiré nombre
de curieux et d'acheteurs. Les gour-
mands prenaient la direction des étals de
pâtisseries tandis que les travaux fémi-
nins rencontraient les faveurs des adep-
tes de beaux tricots ou autres ouvrages
soignés. Un bel assortiment de légumes
et fleurs, des produits du tiers monde et
la pêche miraculeuse, complétaient ce
joli marché. A la base de tout ça, les fem-
mes protestantes bien sûr et le groupe de
femmes paysannes de Renan, qui partici-
pait avec du pain, de belles tresses cam-
pagnardes et autres pâtisseries.

Beaucoup de monde aussi pour le

repas du soir et le concert de la fanfare
toujours fidèle au poste. Suivait une pro-
duction toute de grâce et de fraîcheur
par l'Ecole de danse de Tramelan.' Douze
fillettes et jeunes filles évoluaient sur la
scène, tantôt en tutu dans une danse
classique, tantôt dans divers costumes
dans un registre plus modeme. Ces sou-
riantes danseuses sont remarquablement
dirigées par Mme Cattoni de Tramelan.
Pendant les changements de costumes,
deux jeunes filles, au piano et flûte tra-
versière, ont captivé le public.

Autant dire que le programme était
varié et fort agréable et qu'une fois de
plus, la vente de paroisse a rencontré le
succès auprès de là population. ( hh ) '

Tout un programme et beaucoup de succès

Fréquence Jura

Pour le responsable de «Fréquence
Jura» (Delémont), Pierre Steulet,
tout comme pour Christian Besson,
un élargissement du marché publici-
taire est bien plus nécessaire aujour-
d'hui aux radios locales que l'allonge-
ment de la durée d'émission auto-
risée.

Ainsi , la décision fédérale, quoique
«bienvenue» , ne «va pas à l'essen-
tiel». Il serait bien plus important
estime Pierre Steulet d'autoriser les
spots concernant l'immobilier, les
offres d'emploi et les produits de les-
sives. Actuellement, la station juras-
sienne couvre environ 70% de ses
charges avec ses recettes publicitai-
res. La publicité occupe aujourd'hui
en moyenne 12 des 15 minutes quoti -
diennes autorisées. La station espère
équilibrer ses comptes cette année,
voire même réaliser un petit bénéfice.

Et l'élargissement du
marché publicitaire ?

Le canton de Berne émettra du 23
au 29 octobre un emprunt 4*A% de 95
millions de francs, au prix de 100,50
pour cent. La durée maximale est de
douze ans avec possibilité de rem-
boursement anticipé après dix ans,
indique la Banque Cantonale de
Berne, chef de file du syndicat
d'émission, (ats)

Le canton emprunte
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B CE SOIR »

/fei VOL-AU-VEIMT
| MU MAISON

YT r̂ Fr. 5.50 pièce

iffijv Introduction

l'enseignement
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

LECT0RIUM ROSICRUCIANUM

àm\ ¦BBĈ k8Hiy«.JK:8Éfi w m

r Voyages CFF i
Dimanche 10 novembre
Train spécial et programme de
divertissement

Grande course
d'automne 37.-*
Repas facultatif 47.-

Dimanche 17 novembre

Bouchoyade en
Emmental 48-- *
Repas de midi compris 54.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15"heures.

Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6161

Match aux cartes
par équipe.

Vendredi 25 octobre à 20 heures.
Halle de gymnastique,

DOMBRESSON.

Renseignements, inscriptions: h
(fi 038/53 20 73.

Organisation: Société de tir «Patrie» .

C'est bientôt la
fête avec

l'Echo d'Erguel
et Jules

RESTAURANT GURNIGEL
$9 038/53 22 62

soupers
bouchoyades

Vendredi 25 - samedi 26
et dimanche 27 à MIDI

Veuillez réserver s.v.p.



Le sourire d 'Emmanuelle !
Expo photo au Noirmont

"Et Dieu créa la femme», c'est la huitième expo photo que signera Henri Queloz au
Caveau de l'Hôtel du Soleil au Noirmont, dès 19 heures. Neuf modèles ont collaboré
à cette nouvelle création, dont Emmanuelle (notre photo). L'affiche de l'exposition
sera de René Québatte et la création f lorale  de Josette Paratte. (Texte et photo z)

Deux médecins mis en cause
Après un décès à l'Hôpital de Delémont

Le décès survenu le 11 octobre 1982 à l'Hôpital de Delémont d'un
jeune homme, M. Roland Chételat, connaîtra-t-il des suites judi-
ciaires, malgré un premier non-lieu? Tout dépend de la décision
que prendra la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal

siégeant à Porrentruy.
A la suite du décès de leur fils, les

époux Joseph et Anne-Marie Chételat,
domiciliés à Delémont, ont déposé
plainte pour homicide par négligence

contre les deux médecins qui ont exa-
miné M. Roland Chételat, lors de son
séjour à l'hôpital, dès le 23 septembre
1982. Les plaignants ont confié la
défense de leurs intérêts à M. François
Frote, avocat à Bienne.

Pour leur part, les deux médecins delé-
montains mis en cause ont choisi comme
mandataires Me Yves Maître et Me
Yves Richon, avocats tous deux à Delé-
mont.

ON ABOUTIT AU NON-LIEU
Nanti de la plainte en question, le juge

d'instruction du district de Delémont,
Me Edgar Chapuis a pris une ordon-
nance, en concordance avec le procureur
du Jura Me Albert Steullet, en dates des
27 et 28 août derniers, ordonnance abou-
tissant au non-lieu. L'ordonnance met
les frais de la cause à la charge de l'Etat
et renonce à accorder une indemnité aux
deux médecins mis en cause.

A la suite de cette décision, deux
recours ont été déposés. Pour leur part,
les parents de Roland Chételat ont
reouru contre le non-lieu, alors que les
mandataires des médecins ont eux
recouru contre la renonciation à leur
accorder une indemnité pour tort moral.

BATAILLE D'EXPERTS
Cette grave affaire pourrait bien tour-

ner à la bataille d'experts. Au rapport

sur lequel se fonde le juge d instruction,
les parents du défunt opposent une autre
expertise rédigée par un médecin d'ori-
gine jurassienne mais établi à Berne qui
conclut à la culpabilité d'un au moins
des deux médecins, pour erreur de dia-
gnostic. Cette expertise ayant été pro-
duite tardivement, il reste à savoir si elle
sera retenue.

Pour sa part, la Chambre d'accusa-
tion, qui n'a pas encore été constituée
pour cette affaire, se prononcera sur les
recours déposés devant elle, par voie de
circulation. C'est dire qu'il n'y aura pas
d'audience publique et que la décision de
maintenir le non-lieu ou d'ouvrir au con-
traire l'action pénale ne sera pas prise
avant plusieurs semaines, (vg)

Applaudie à Alf ortville pour ses 52 marches
La fanfare du Noirmont en balade

C'est avec bonne humeur et entrain que les musiciens de la Fanfare du
Noirmont se sont rendus dernièrement à Alfortville, l'une des grandes
banlieues parisiennes. Ils devaient y donner durant deux jours un grand
concert à l'occasion d'un centenaire célébré avec brio. La société était
accompagné par une vingtaine de personnes qui désiraient voir ou revoir

Paris la nuit.

Sitôt arrivés à Alfortville, les musi-
ciens eurent juste le temps de prendre
leur quartier, se rechanger et partirent
pour donner aubade devant la mairie

d'Alfortville. La commémoration du cen-
tenaire placée sous la présidence de M.
Joseph Franceschi, maire d'Alfortville et
secrétaire d'Etat. Le maire devait bien
faire les choses vis-à-vis de ses nombreux
administrés, il avait invité une fanfare
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de
Hollande et de Suisse.

Et c'est ainsi que le dimanche matin,
la Fanfare du Noirmont présentait plu-
sieurs aubades dans les grands quartiers
de l'immense banlieue. Les habitants des
gros blocs locatifs de vingt-trois étages
avaient mis leurs frimousses à la fenêtre
pour entendre les flonflons.

L'après-midi fut consacrée à un cor-
tège haut en couleurs animé par les
enfants d'écoles et les fanfares. Un défilé
cossu de sept kilomètres. La Fanfare du

Noirmont jouera cinquante-deux mar-
ches durant toute la journée et les tam-
bours furent aussi à l'oeuvre.

C'est en apothéose que devait se ter-
miner le défilé. Chaque fanfare se pré-
senta dans le grand stade pour recevoir
un dernier hommage du maire et des
citoyens serrés dans les tribunes!

Etre à deux pas de Paris, cela valait le
déplacement. Ainsi les visiteurs du soir
firent le tour de Paris en car. Un Paris
avec sa tour Eiffel, sa basilique du Sacré-
Cœur, son Louvre, sa place de la Con-
corde, son Hôtel de Ville, son église de la
Madeleine, son Arc de Triomphe, sa
cathédrale, de Notre-Dame, ses Champs-
Elysées, son Moulin-Rouge. Tout Paris
nocturne et ses fantasmes. !

Le temps du retour avait sonné, une
visite à Beaune puis ce fut de Besançon
la montée vers la Suisse, (z)

Délibérations du gouvernement
Canton du Jura

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le gouvernement jurassien a alloué un
crédit de 5300 francs pour l'acquisition
de signaux touristiques dans le district
de Porrentruy. Ils seront mis en place
par les Ponts et Chaussées et le Syndicat
d'initiative du district.

Dans un tout autre domaine, le gou-
vernement vient de compléter l'ordon-
nance récemment promulguée sur la pro-
tection des animaux, afin de classer la
Ligue jurassienne pour la protection des
animaux parmi les organes avec lesquels
l'Etat entend collaborer dans le cadre de
l'exécution de la législation fédérale sur
la protection des animaux. C'est le Ser-
vice vétérinaire cantonal qui sera en
relation avec la ligue précitée.

Le gouvernement a en outre décidé de
demander un crédit supplémentaire de
200.000 francs pour la construction de
chemins forestiers, afin de pouvoir béné-
ficier d'un crédit fédéral de 700.000
francs inscrit dans le cadre du pro-
gramme de relance économique en vue
d'améliorer l'infrastructure forestière.
La contribution fédérale est liée à une
participation cantonale qui ne peut être
prélevée sur le montant budgété en 1985
et doit donc faire l'objet d'un crédit sup-
plémentaire.

La répartition d automne des bénéfi-
ces de la Loterie romande a permis au
gouvernement de distribuer, sur proposi-
tion de la délégation jurassienne à la
Loterie romande, pas moins de 180JOOO
francs qui sont répartis comme suit: des
associations à but culturel ont reçu
120.000 francs, celles de protection du
patrimoine 48.500 francs et les institu-
tions sociales 48.500 francs.

VISITE DU GOUVERNEMENT
DE NIDWALD

En réponse à une visite que le gouver-
nement jurassien avait rendue en avril
1983 au gouvernement de Nidwald, à
l'occasion d'une Landsgemeinde, le gou-
vernement de ce canton a été reçu en
visite officielle par le gouvernement
jurassien, hier mardi, sous la conduite du
landamann de Nidwald M Remigius
Blaettler.

Les hôtes de Nidwald ont été reçus en
fin de journée au château de Porrentruy
où le président Jean-Pierre Beuret leur a
souhaité la plus cordiale des bienvenues.
Les discussions ont porté notamment sur
les possibilités de collaboration dans des
domaines particuliers comme l'exploita-
tion forestière, (vg)

Transjurane: priorité au bien commun
La Chambre d'agriculture et le gaspillage du sol

La Chambre d'agriculture du Jura
communique:

En 1983, les milieux agricoles ont
admis le principe de la réalisation de la
Transjurane car ce projet répond aux
critères de priorité dans les investisse-
ments et à la clause de l'intérêt général.
Certains développements apportés entre
1983 et 1985 et qui ne répondent mani-
festement pas à ces postulats suscitent
l'inquiétude de ces mêmes milieux.

Plusieurs communes ont saisi l'occa-
sion de la planificatin de la N16 pour
revendiquer qui une route de déviation
(Aile, Cornol, Boécourt, Bassecourt) qui
un accès direct sur la route nationale
(demi-jonction de Develier, 3e jonction à
Delémont).

Un office cantonal et les milieux de
protection de la nature proposent la
création d'un plan d'eau à Bassecourt
comme «compensation aux impacts éco-
logiques de la N16. Les 129.500 m2 con-
voités -soit la surface occupée par quel-
que 200 villas familiales - sont situées
dans de «très bonnes terres cultivables».
De telles revendications représentent
une ponction supplémentaire considéra-
ble sur l'aire agricole. Les surfaces ainsi
soustraites sont irrémédiablement per-
dues pour le secteur primaire.

L'adjonction d'une quatrième piste au
projet (adjonction prévue dans la vallée
de Delémont et demandée par un groupe
parlementaire pour le tracé en Ajoie)
représente un changement fondamental

du but initial de la Transjurane. Le mes-
sage gouvernemental présenté lors de la
votation sur le principe de la construc-
tion de la route nationale présente celle-
ci comme une route de liaison entre les
diverses régions jurassiennes».

La quatrième piste accroît. l'intérêt de
la Transjurane pour le transit France -
Plateau suisse - sud des Alpes; de plus,
les vitesses autoroutières ne sont guère
compatibles avec la vocation d'une route
de liaison intra-régionale. De route
régionale, la Transjurane déviendrait
donc une autoroute de transit: la con-
séquence logique de ce changement
d'orientation devrait consister en une
limitation drastique des joctions, échan-
geurs et voies d'accès et la suppression
des routes de déviation dans les com-
munes précitées. Faute de quoi la Trans-
jurane serait la seule autoroute du
monde à présenter douze jonctions sur
moins de cinquante kilomètres de tracé!

La Chambre d'agriculture du Jura
tient à réitérer son opposition au gaspil-
lage de sol dans le cadre de cet impor-
tant projet; ce faisant, l'agriculture a
conscience d'oeuvrer pour le bien général.
La sauvegarde et la protection de l'aire
agricole, l'exécution d'un projet raison-
nable, à la mesure du bien commun et
des réalités jurassiennes sont des objec-
tifs prioritaires face à des aspirations
dont la clause du besoin n'est pas éta-
blie, (comm)

Prochain Conseil de ville

La rétribution des conseillers munici-
paux et du maire de Delémont est un
serpent de mer. On en parle depuis des
années. Toutefois, le dossier frise cette
fois la solution définitive. Et cela grâce à
une motion de Maurice Rais, sans parti.

Lundi prochain, l'exécutif proposera
une petite rallonge. U propose de fixer
l'indemnité forfaitaire annuelle pour le
maire à 38.000 francs et à 15.000 pour
chaque conseiller municipal. Ces chiffres
partent d'un taux d'occupation du maire
de 50 % et de 20 % pour les conseillers.

En 1983, l'indemnité du maire de
Delémont avait été fixée à 16.250 francs
et celle de ses collègues à l'exécutif à
5000 francs. Cette enveloppe qui atteint
en tout 46.250 francs a été portée à
105.250 francs en 1985 par le biais de la
motion Maurice Rais. Si les conseillers
de ville acceptent cette proposition,
cette nouvelle échelle de traitement
entrera en vigueur au 1er janvier 1986.

(pve)

Plus pour le Conseil
municipal

MONTFAUCON

C'est en car que les membres de la
Société de laiterie de Montfaucon - Les
Enfers ont effectué leur excursion bi-
annuelle. Le but en était le Righi où ils
ont pu admirer un' panorama splendide (y)

La Société de laiterie au Righi

LES BOIS

Lors de son assemblée d'automne qui
s'est déroulée à l'Auberge de l'Ours,
l'Union des sociétés des Bois (USB) a
fixé les manifestations hivernales dont
nous donnons ici les dates.

29 octobre: prise de sang; 23 novem-
bre: souper'du chœur-mixte; 26 novem-
bre: audition d'orgue (élèves du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds); 13
décembre: arbre de Noël de la Fémina;
18 janvier: 14e Trophée des Franches-
Montagnes avec soirée dansante (Ski-
Club); 1er février: soirée gymnique; 14 et
15 février: assemblée et souper de la fan-
fare; 16 février: course populaire du Ski-
Club; 7 et 8 mars: assemblée et souper de
la SFG; 19 avril: concert musical de la
fanfare; 26 et 27 avril: représentation
théâtrale; 20,21 et 22 juin: inauguration
des uniformes de la fanfare, (jmb)

Manifestations hivernales

Au Conseil municipal de Porrentruy

Le Conseil municipal de Porrentruy
vient de décider de proposer au Conseil
de ville l'acceptation d'un crédit de
600.000 francs destinés à l'achat de
15.000 m2 de terrain en vue de la cons-
truction d'une école secondaire de dis-
trict, projet sur lequel doit se prononcer
la communauté scolaire d'Ajoie, lors de
sa séance de lundi 21 octobre. U est
prévu de construire cette école dans le
quartier de Sous-Bellevue, même s'il est
difficile d'accès et peu centré.

Le nouveau collège est nécessaire pour
reloger le collège Thurmann, qui loue
actuellement des locaux au lycée canto-
nal, lequel en aura besoin dès 1988 en
vue de son extension.

Trente-cinq communes d Ajoie - Bon-
fol est excepté - et celles de Soubey, Epi-
querez et Epauvillers pour les Franches-
Montagnes, devront se prononcer sur le
crédit de 600.000 francs. Il ne sera
accepté que si la majorité des communes
et la majorité des frais de construction
qu'elles représentent sont réunies.

... et forum de la jeunesse
En cette année de la jeunesse, celle-ci

est l'objet décidément de beaucoup de
sollicitude de la part des autorités brun-
trutaines. Le Conseil municipal a donné
en effet son feu vert à l'organisation d'un
forum des jeunes qui aura lieu le 9
novembre, au collège Cuenin.

Il comprendra un exposé d'un sociolo-
gue de l'Unesco, d'un démographe spé-
cialiste des questions migratoires et don-
nera ensuite lieu à une discussion à
laquelle prendront part notamment le
ministre de l'éducation Roger Jardin, les
autorités de Porrentruy et deux étu-
diants qui exposeront les difficultés ren-
contrées une fois en possession de leur
diplôme.

Toutes les questions du développe-
ment économique de l'Ajoie seront égale-
ment évoquées. La soirée se terminera
par un repas et par un bal disco dans la
salle de Tinter.

Le Conseil municipal de Porrentruy va
en outre rencontrer prochainement l'exé-
cutif de Delémont et celui de Fontenais
en vue de discuter de problèmes com-
muns, notamment en matière de situa-
tions financières des communes-centre et
de politique des transports, avec Delé-
mont, de construction routière et
d'implantation d'entreprises avec Fonte-
nais. Le Conseil municipal de Porrentruy
va en outre prochainement rendre visite
à la demi-douzaine de nouvelles entrepri-
ses qui se sont implantées à Porrentruy
depuis quelques mois, (vg)

Achat de terrain pour une école

Construit il y a 25 ans, le bâtiment
FCOM avait besoin d'un ravalement de
ses façades. La commission de surveil-
lance, après une rapide étude, a décidé
de faire poser sur celles-ci des éléments
d'isolation.

Des bandes de 10 mètres de longueur,
33 centimètres de largeur, et de 4 centi-
mètres d'épaisseur sont actuellement

posées contre lesdites façades par une
entreprise de Moutier.

A l'intérieur de ces plaques se trouve
une mousse isolante recouverte d'alumi-
nium thermolaqué et structuré façon
crépi. Cette manière de procéder, qui ne
dépare en rien le bâtiment, devrait per-
mettre une économie de mazout bienve-
nue. (Texte et photo ac)

Le bâtiment FCOM des Breuleux
fait peau neuve

SAIGNELéGIER .

.Durant le mois ..de septembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 5 jours avec
des précipitations contre 20 en septem-
bre 84. Valeur de ces précipitations: 62,4
mm soit 62,4 litres par m2 contre 235,6
mm en 84 soit quatre fois moins. Quant à
la température maximale, elle a atteint
22 degrés (26 en 84) et la température
minimale 6 degrés (4). (y)

62,4 litres d'eau cri septembre
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Changez de look
Améliorez votre image
L'ATELIER BEJAFLORE, une nouvelle formule de SERVICE
BEAUTÉ.

Des PROFESSIONNELLES, ESTHETICIENNES et MANNE-
QUINS, vous apprennent dans divers cours à votre choix,

leur savoir-faire en beauté
UN COURS QUI VOUS SERVIRA TOUTE VOTRE VIE...

Prix du cours: Fr. 50.—

7 cours sont à votre service,

appelez-nous et choisissez...

Atelier de beauté Bejaf lore
0 039/28 38 77

— AVIS MORTUAIRES M
Dieu est Amour

Madame et Monsieur Paul Seylaz-Conzelmann,

Madame et Monsieur Willy Guyot-Conzelmann, leurs enfants
; et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marc Sandoz-Conzelmann, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Armand Bourquin-Bernhardt;

Les descendants de feu Jehan Conzelmann-Tousset ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part de la mort de

Madame

Paul CONZELMANN
née Mathilde BOURQUIIM

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Sey laz-Conzelmann,
Promenade 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2943s

LES CONTEMPORAINS DE 1909
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le grand regret de faire part
du décès de notre cher ami

Monsieur

René
WYSS

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

261040

LA FANFARE
DES BRENETS
a»la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

René
WYSS

, membre fidèle de la société
durant plus de 50 ans.

\ 251039

BUTTES

Madame et Monsieur Georges Gysin, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants, à Marin et Boudevilliers;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Leuba;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Leuba;

Monsieur René Perret, à Bussigny, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Soldera, directrice du Home Clairval, à Buttes,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mathilde VAUCHER
née LEUBA

leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

BUTTES, le 22 octobre 1 985.
(Home Clairval).

Mon âme bénit l 'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

L'incinération aura lieu demain vendredi 25 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Home Clairval,
2115 Buttes.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Georges Gysin,
5, rue du Progrès,
2114 Fleurier.

I A u  
lieu de fleurs, veuillez penser au Home Clairval à Buttes, cep 20-1456.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 29754

Madame et Monsieur Jean de Poorter:

Madame et Monsieur Jean Clenck de Poorter, leurs enfants
Emmanuel et Florence;

Ses sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et alliés,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anaise G RAF
née TEBOUL

leur chère et bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère enlevée à
leur affection mercredi, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatures,
vendredi 25 octobre, à 11 heures.

\ Domicile de la famille: Président-Wilson 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251055
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Machine à
coudre
Futura de Singer
(électronique)
payée Fr. 2 250.-
cédée Fr. 1 500.-
(fi 039/23 22 16

A vendre

Peugeot
305 SR
1979, expertisée,
Fr. 2 600.-

<fi 039 / 26 67 50

L'ECONOMiE C'EST TOUT BËNËFJCE
~jk 1
88? AU BAJN,

 ̂JrtË» PRÉFÉREZ
(̂  n'ïfftu LA DOUCHE

COMM'lSSiON CANTONALE DE L'ÊNERGJE

Solution du mot mystère:
Sénoufo

Grille-tout-pain à grande ouverture
Grille tous les pains, même les morceaux chaque morceau de pain, de sorte que les
plus gros mesurant jusqu'à 22 cm de long, deux côtés grillent de manière homogène,
et 3 cm d'épaisseur. Grâce au boîtier en matière synthétique iso-
La grille à pain s'adapte automatiquement à lante, la surface extérieure ne chauffe pas.

^HfffBPW

\SV "̂~  ̂ ^^ iP? 1 an de garantie.

Oui, à MIGROS 

Je cherche à

placer une
vache
de 7 ans en hiver-
nage, terme
22.12.85.
(fi 039/ 44 18 47

A vendre
bateau acier
«Aquanaut 880»
1984, dim. 9,20
X 3,05 m moteur
Diesel, 52 ps.
Prix à discuter.
(fi 038/31 69 19
heures des repas.

Mazda 626 GL
1600. Expertisée,
bas prix.

Garage
de La Prairie,
(fi 039 / 37 16 22

A vendre

vespa
1983, 5 000 km,
Fr. 1 400.-.

(fi 039/ 31 74 35
midi et soir.

A vendre occasions,
Steinway
pianos à queue /
Bechstein
pianos /
0 031/44 10 82.
Heutschi-Gigon, Bern



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
BONNY

membre actif de la société.
261035

La famille de

MADAME ANNE-MARIE VUILLE-GAILLE
vous exprime sa vive reconnaissance et vous remercie très sincèrement.

Notre chère Anne-Marie nous as quittés et le vide qu'elle laissera sera difficile
à combler.
Si notre souffrance est immense, nous avons été soutenus par votre pré-
sence, vos fleurs, vos messages ou vos offrandes.

Nous n'oublierons pas la part que vous avez prise à notre profond chagrin.

COLOMBIER, NEUCHÂTEL, GENÈVE, octobre 1985. 29756

LE LOCLE

Madame Luisa Bonny-Peregrîna:
Monsieur Thierry Bonny;

Madame Blanche Bonny-Jacot:
Madame et Monsieur Giovanni Da Parè-Bonny et leurs enfants

Silvio et Christine, à Bevaix;

Monsieur et Madame Eleuterio Peregrina-del Molino, en Espagne:
Madame et Monsieur Félix De Bonito-Peregrina et leur fille

Manolita, en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONNY
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, par-
rain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
42e année.

LE LOCLE. le 23 octobre 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 25 octobre,
à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Boumot 33,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. f 251054

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douleureuse
séparation, lors du décès de notre chère épouse et maman

MADAME MONIQUE DUBOIS-STAUFFER
Merci de votre amitié.

 ̂ MONSIEUR GEORGES DUBOIS
MADEMOISELLE FABIENNE DUBOIS

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
que vous lui avez témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE JEANNE BOURQUIN
vous remercie sincèrement de l'avoir entourée et vous prie de trouver
ici, l'expression de sa vive reconnaissance.- Votre-présence, votre mes-
sage, votre don ou votre envoi de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 29593

Le troc qui tombe à pic !
Ecole des parents

On jauge, pèse, soupèse, palpe, sous le regard intéressé du futur utilisateur.
(Photo Impar-Gerber)

Des montagnes de souliers, une forêt
de skis, patins, jouets, vélos, manteaux,
anoraks... le troc d'hiver de l'Ecole des
parents est bien connu des amateurs de
bonnes affaires!

Dès l'ouverture hier après-midi à 14 h.
30, c'est la ruée. La salle de la Loge
maçonnique, un local plus vaste, est,
pour l'heure, encombrée de rayonnages
ployant sous les piles de tricots. C'est là
que se mitonne l'entreprise.

On découvre les responsables, Mmes
Rossier, Ducommun, Colomb, derrière
de longues queues de mamans affairées,
elles-mêmes flanquées de bambins au
pays des merveilles. On jauge, pèse, sou-
pèse, palpe, c'est que les premiers frimas
ont ravivé le besoin de se vêtir, de penser
aux sports d'hiver.

A la clôture, à 19 heures, c'est la con-
firmation de l'utilité de l'opération.

Le troc a débuté il y a quinze ans,
l'idée à germer au sein des animateurs de
l'Ecole des parents. Au début on ne pen-
sait pas que cela puisse intéresser
d'autres personnes, puis l'échange s'est
étendu aux membres de l'Ecole. Au fil
des saisons, le développement de la for-
mule a débouché sur l'ouverture au
public, il y a une dizaine d'années.

Aujourd'hui le troc de l'Ecole des
parents a lieu deux fois l'an, au prin-
temps et en automne.

Les intéressés apportent, quelques
jours avant, la marchandise qu'ils dési-
rent écouler. Ce sont eux qui fixent les
prix. Le troc terminé, ils reviendront
chercher les objets invendus, ou l'argent
comptant sur lequel les organisateurs
prélèvent 10 pour cent pour couvrir les
frais de location de salle et de publicité.

D. de C.
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cela va
se passer

L'Antarctique à Couvet
Vendredi 25 octobre, à 20 h., à la

salle Grise de Couvet, le conféren-
cier Michel Chopard, invité par la
Société d'émulation, parlera de
ses «Aventures en Antarctique».
Ceci à l'enseigne de «Connaissan-
ces du monde».

Sixième continent de notre pla-
nète, l'Antarctique s'étale autour du
pôle sud sur 13 millions de km2. Pres-
que toutes les terres sont couvertes
d'une calotte glaciaire de 2000 mètres
d'épaisseur. La température est
extrêmement basse (moins 45 degrés)
mais on y trouve quand même des
volcans, comme le fameux Erebus.

L'Antarctique, longtemps oublié,
est de plus en plus convoité en raison
des richesses de son sous-sol: pétrole,
charbon, uranium... (jjc)

Semaine internationale
de marionnettes
e Débordant fort heureusement

jusqu'à Fleurier, vendredi 25 octo-
bre à 20 h. 30, salle Fleurisia, cette
semaine consacrée aux spectacles de
marionnettes propose le Théâtre
manarf (France) dans Paris Bon-
jour... et Persil.

L'invitation à devenir voyeur de
jeux étranges dans l'univers de la
chambre d'un homme-enfant fou.
Objets manipulés, qui ont une âme,
c'est sûr.
e Elles continuent d'en faire de

belles ces marionnettes qui s'échap-
pent de toutes parts. Vendredi 26
octobre, à la salle du Pommier,
Neuchâtel, à 20 h. 30; samedi 26

octobre, à la Tarentule, St-Aubin,
20 h. 30, le Sutffed Théâtre des
Pays-Bas présente un épisode de
Faust, The Seven Deadly Sins.

Une sourde fascination, créée par
le jeu de marionnettes à gaines et
marottes et un manipulateur masqué
qui joue le rôle de Méphisto.
e Samedi 26 octobre, toujours à

la salle du Pommier et à 20 h. 30,
le Théâtre Manarf déploiera son
théâtre d'objets.

Paris Bonjour», et Persil, c'est le
titre de cette histoire étrange, rêvè^
d'un enfant-fou, où des personnages
de glaise sont martyrisés, un accor-
déoniste pendu au bas de grandes
maisons et un pistolet à eau arrose le
tout. Gros succès partout, (ib)

Un grand nom du negro spirituals
à la Collégiale de Neuchâtel

Les mélomanes pourront applaudir
en la Collégiale de Neuchâtel,
vendredi 25 octobre à 20 h. 30,
Allan Evans et la Chanson de Fri-
bourg, accompagnés par un
orchestre de style vieux jazz.

Allan Evans, chanteur noir améri-
cain de Géorgie, est actuellement un
deŝ barytons-basses les plus cotés de
l'Opéra de Bâle. Il se produit sur les
scènes les plus pretigieuses d'Europe,
tout en exerçant une activité dans le
monde du «negro spirituals», (comm)

La chancellerie d 'Etat communique:
Lors d'une cérémonie, le chef du

Département de police a pris congé de
M. Marcel Lagger, secrétaire-adjoint à
l'office des étrangers de ce département,
mis au bénéfice de la retraite.

(comm)

Etat de Neuchâtel
Mise à la retraite

Pro Juventute Val-de-Travers

La vente des timbres et des cartes
Pro Juventute a laissé un bénéfice de
11.000 francs au Val-de-Travers l'an
dernier. De l'argent versé pour des
aides individuelles et collectives
dans la région. Pour organiser, aussi
une exposition de dessins d'adoles-
cents sur le thème du rêve. Elle sera
présentée samedi au Château de
Métiers.

Avec les 11.000 francs réunis l'an der-
nier, la section vallonnière de Pro Juven-
tute a consacré 7000 francs pour des
aides collectives: subventionnement de

camps d'élèves organisés par certains
enseignants de la région; soutient à
l'Ecole des parents, très active (passe-
port-vacances, service de baby-sitting,
débat, message aux jeunes parents); aide
aussi à la Grelinette, l'atelier fleurisan
d'expression pour jeunes enfants; aide
encore la colonie de vacances de Champ-
Petit sur Couvet.

VEUFS ET VEUVES
Quant aux aides individuelles pour

des familles dans le besoin, elles se sont
montées à 4000 francs. Somme à laquelle

L un des dessins qui sera présenté au
Château de Môtiers. «Une qualité

remarquable...»

il faut ajouter 6000 francs provenant du
secrétariat de Zurich à destination des
«survivants», c'est-à-dire des veufs et des
veuves ayant des enfants à leur charge.

Cette aide, mensuelle, est versée pen-
dant une année. Pro Juventute la renou-
velle si nécessaire. C'est la section régio-
nale, présidée par Jean-Pierre Carrel, de
Travers, qui juge de cas en cas. Quant à
Anne-Marie Pavillon, de Travers égale-
ment, elle s'occupe maintenant du secré-
tariat et recueille toutes demandes et
suggestions.

DESSINS DE RÊVES
Dans le cadre de l'année de l'enfance,

Pro Juventute Val-de-Travers a donné la
parole aux adolescentes en leur propo-
sant de participer à une exposition de
dessins sur le thème du rêve. Les élèves
du degré secondaire ont écrit l'un de
leurs rêves avant de le dessiner. Jean-
Pierre Carrel qui a participé à la sélec-
tion d'une soixantaine de ces œuvres est
enthousiaste

— Les dessins sont superbes, d'une
qualité remarquable. Différentes techni-
ques ont été utilisées. Avec ce matériel,
nous caressons le projet d'éditer un
calendrier pour le 75e anniversaire de
Pro Juventute qui aura lieu en 1987.

Ces dessins seront présentés dès
samedi, et pendant trois semaines, à la
galerie du Château de Môtiers. En com-
pagnie des extraits de significatifs des
textes qui ont été à la base de leur réali-
sation.

DU PORTE À PORTE
Les aides individuelles et collectives,

ainsi que cette exposition, n'existeraient
pas sans la vente de timbres Pro Juven-
tute. Les écoliers du district feront du
porte-à-porte à partir du 30 octobre. Les
timbres, une magnifique série consacrée
aux contes des frères Grimm, seront
livrés le 27 novembre. Réservez bon
accueil aux élèves, vous ferez des heu-
reux. Ils recevront 5% des bénéfices réali-
sés pour alimenter leur caisse de classe...

JJC

Des timbres et des dessins de rêves

1 AVIS MORTUAIRES ¦

Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR
PIERRE-PHILIPPE WARMBRODT
sa femme et sa famille remercient toutes les personnes qui les ont
entourées soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leurs dons, et les prient de trouver ici l'expression
de leur sincère reconnaissance.

Un remerciement tout particulier au docteur Cananeu pour son
dévouement, ainsi qu'à M. le pasteur Maurice Baumann et au poète
M. Francis Bourquin pour la perfection de la cérémonie funèbre et
tout le réconfort apporté ainsi.

Un merci tout spécial aussi à MM. Simon et Gigon de la police canto-
nale pour leur aide précieuse de recherche du malade sur la montagne,
ainsi qu'à l'excellent voisin M. Roger Garraux.

SAINT-IMIER, octobre 1985. è 29595

I Pompes funèbres Arnold Wâlti I
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

¦¦ REMERCIEMENTS MÊ



Spécialités de poissons et crustacés • Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous_____

a 

Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.- I
Riz valencienne Fr. 15.- |
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.— %

W& Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.— ï
Filets de perches du lac Fr. 15.— S
Filets de perches du lac

'" . 1 (sur plat) Fr. 19.50 |

Jg ĝ. J^ôtel îï E0 Commune* §
.' • <Stf|pM)> RESTAURANT CUPILLARD

\-Z? -̂̂  xj LS  Les Geneveys-sur-Coffrane
(fi 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soirs:

3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places. igj

Fermé dimanche soir et lundi $
xï ' -:>''''>ï::#:::::::V^

#

Cflfé - KcstAHrAnf

-LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
fi 038/36 12 08. |

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.

Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes. •£

Il est prudent de réserver sa table. g:

xfj"~ 
-̂  Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter p

r^éfKmmi les spécialités de la maison: ;
f ï̂ A viandes grillées 

au feu de 
bois

>mfàm f̂ ~2y dans toutes ses variétés.
.. lyt ># Nombreux desserts:
Jfy? iilliH unique à Neuchâtel §
'j / j/ f /f/ ' '  mousse au chocolat à discrétion.

• Heures d'ouverture du restaurant:
8 h - 24 h sauf dimanche

dès le 1" avril ouvert tous les jours Pmm AU .• • |
RESTAURANT LE DAUPHIN , ir"WTV

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
t mmmWmWmWmmm

HÔTEL TË&ŒSaammMBÊt,| RESTAURANT ErSH IPSÏ

lh. eiàitler Ĥ #- ^^V. ~̂ ^H
PI. A.-M.-Piaget Ĥ v l̂IflHpjBfc î B

Tél. 038 25 5412 ¦̂ l/f^ivJB I

xv magangnaâ B^Bro i-gf .1 x» U w X JCi w A i£

r,l,j*̂ ^̂ ^ 5̂55S*î'̂ ^̂ ^W5 r̂ VAPEUR II
S::*;:?: Au restaurant: 2 cartes

1 Spécialités gastronomiques *
i -  2 Spécialités du lac, grillades

iaïS: Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
• ] ses.

Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 b.
Illl Réservation: fi 038/24 34 00 §.

Restaurant-Bar - Bruno Recoing, (fi 038/24 34 00,
Wm CH- 2001 Neuchâtel, au Port ;|

.':••• : , jfo , m Restaurant-Pizzeria
1111 vB^^^̂ W-l? 

«Chez 
Benito

»
;\ B̂ MSHÈSrt k Dans un cadre complètement ré-

S A . / nové' le cnoix de spécialités italieri-
\Ê, HÔTEL / nes que vous pourrez $
£/ l  '/ déguster tous les jours

' W j NATIONAL r' P/ZZ4 AU FEU DE BOIS
VI FLEURIER \ Grand choix spécialités

• j  JA-y  ̂ ti ,..f italiennes à la carte
•••:;.; BKJ-̂ ËB»̂  Chambres tout confort

\̂
^̂  Propriétaire: M. Pinelli

f Fleurier - fi (038) 61 19 77 Q

JPJ_^|

|J *̂******^OTELN̂ ****™M[
» TfcwlteeU i Ifiï | MEUCHBTEL 'JEL £|:

;B j de la TERRASSE du Touring H
11 f vous goûterez au charme du vieux port de f|
Il Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine I

.: '¦ S I «bien de chez nous» servie sur assiette B¦jl
^̂  -^

I t_Aufoe/ige des ̂ ocliettes :
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Route du Valanvron - (fi 039/28 33 1 2

A la campagne
le rendez-vous de la gastronomie

Dimanche soir et lundi fermé

.v.v.-.v.v.v...v.v,..w.v.v.w...s-;.;+;«.w««.>>x.v.v^^

fjôtrl bu fiait b'Or ' Fam. J. Vermot
Boudry NtT _ > Tél. (038) 42 10 16

m f̂f f̂iiT -̂",̂ Salle pour banquets,
sm' pOOTrip ijî? mariages, repas de famille,
rrMSULM M  ̂ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites .du vivier.

P*Q EflEI A 1I%* Si
excellents

¦ ¦ - " j mmmm\ A mmm ^. ' tttttffefc. AmWmk. .¦¦ ¦ m̂]m\ B̂BBk mmm\ Ammrn^ Ammmmm} mm Ammm *. .eUe x̂ite.mm notre T001OÎI...
û@ŷ  ¥©y^ p(pé^©im^®û^
cnyj@yrf#lhipii::

EUROTEL PBaMHBBggÉjil
x A NOUVELLE FORMULE «As

A
lVj I" I I I ¦»«¦ M\ S f" I Osns nofre 'restaurant de ville», nous vous proposons un
I ™ ¦¦¦ %# \# 1 1 x^  ̂I IM 

aVa nouveau style pour les petites faims:
¦ LA PORTION 2/3

CX SGS reSX3UlOllTS En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50
_ à Fr. 9.90 maximum/à vous mettre

«AIGLE NOIR» fl '̂ u à la boucha i |j||:|,LJJ| |

Construit il y a 11 ans, Eurotel a connu des dre des repas excellemment préparés et servis à
moments difficiles. La situation, heureusement prix doux. La carte, copieuse, comprend des spé-
évolue, le chiffres d'affaires augmente et la cialités du pays et d'Alsace, servies sur assiette,
renommée s'étend dans le pays et à l'étranger.
Depuis janvier 1984, M. Réginald Martin, direc- Chaque jour de la semaine, le client peut obtenir
teur, remet cet important complexe hôtelier sur une assiette du jour, un verre de vin ou de I eau
une voie qui donne satisfaction à toute la clien- minérale et un café, pour une dizaine de francs
tele seulement. Innovation qui connaît le succès: de

nombreux mets sont obtenables en portion 2/3
Des travaux importants ont été entrepris afin de avec prix ass0rtis, formule appréciée par les
doter les chambres d'un système d'isolation par- enfants et les personnes soucieuses de leur ligne,
fait. Eurotel est en effet situé en pleine ville de . _ , . , , , .
Neuchâtel, entre la gare et la zone piétonne, sur <\\e Cayeau» est un endro't fort a9reab,e ou sont

une artère à grand trafic. dégustes des menus et des repas gastronomi-
ques, pour une clientèle qui aime et qui a le

Les 107 chambres avec 200 lits, sont conforta- temps de saVourer les mets d'une splendide
blés et bien aménagées, elles sont occupées par carte.
de nombreux touristes et des hommes d'affaires, _. . 
venant principalement de l'Allemagne, du Béné- Dans .les deux restaurants: possibilité de chois.r
lux et de la Scandinavie. des vins en bouteilles ou en carafes, de composer

ses salades, parmi un grand choix et une ving-
Des salles au 1er étage sont réservées a des taine de sauceS/ de se |aisser tenter par des des.
assemblées, des reunions, des conférences et serts tous préparés par la brigade de la maison,
autres manifestations, ainsi qu'à des banquets _ . . . . " , . .
commandés par des groupements, des sociétés, Selon la saison les poissons, les fruits de mer, les
des familles asperges, les champignons, sont mis a I honneur.

Actuellement, la chasse est à table, avec les plats
Deux restaurants sont réunis sous I enseigne de classiques, mais aussi des innovations, comme le
I'«Aigle Noir». La qualité est la même dans les steak de gigue de chevreuil aux branches de pin,
deux salles, mais leurs fonctions sont différentes. l'entrecôte de sanglier au poivre noir, le tourne-
Le restaurant de ville est très vaste, la disposition dos de cerf aux cynorrhodons, le perdreau sur-
des tables permet te s'isoler ou de se grouper, prise.
pour déguster un apéritif, un café ou pour pren- Un menu de chaSse est proposé au restaurant

. ville, pour Fr. 29.50; un menu du gourmet au
Aï^àlwIPlW^'^ÊÊ I «Caveau» à Fr. 53.-, comprend des œufs de

..>T^lPf IEPBGéJII^̂ caille 
avec 

sauce 
aux truffes , un velouté, un feuil-

¦ • ,'"'w-p-^ "̂t 'imi:f"'' r̂ a| ™ lete aux champignons, des mignons de cerf , des
K '' .̂ yfifjPi, ivr'lf̂ t'ts^lb^iBF brocoli aux amandes, des choux rouges braisés,
: /•ï̂ 'P ' t̂ l'Wr ÎC^iHr'î l"lJ^^  ̂.m des nouilles au safran, un sorbet au vieux marc.
j j^v^ i'f 

¦ A* |TiU ' c p̂ ^Ê 
La 

lecture des cartes met déjà l'eau à la bouche.

^\%t ' tf 'flT^" !; 'VT^tT" ̂ 0R\ i -*~'\ \ .̂ . Ajoutons que la cave est richement garnie, qu'un
' •é^M '̂yXÙW&.W • ^ lLt*'ki ll"iiffii bar symPatniclue «Le Tic-Tac» se trouve dans le

mi^ iilTî ** T_— Hr~"î j LpBT|Ĥ n-™ J. grand salon de réception, qu'un garage d'une
,m'

:
';:;r;
,,
!<̂  trentaine de places est disponible et on constatera

^« ^l)Ulll '
^̂̂ ^̂ ^̂ Ĵ ^P̂ ^Ep que l'Eurotel met tout en œuvre pour que les

^EMUL ^KyBWffi P̂ ^̂ ^^̂ ^sHwSmBMP clients soient parfaitement satisfaits dans l'hôtel ,
¦ * - ;_~" "̂ S d̂^~̂ ~̂ -~̂ ^̂ ^ ~" ^̂ ^3l|f 

dans les salles ou dans les deux restaurants
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Juillet 84, pour marquer les trente
ans de ses Swiss Dixie, André Racine
fait avec eux un périple en Louisiane.
Ces citoyens d'honneur de la Capitale
du jazz devaient remporter dans
leurs bagages un nouvel enregistre-
ment (Newland 841), Back From
New- Orléans.

Bourbon street parade, Just a do-
ser, Do you know what is means, Big
butter & eggman, respirent l'esprit
du lieu et la nouvelle formation
d'André Racine «sonne» merveilleu-
sement dans le style propre à Arms-
trong qui est leur. Le clarinettiste H.
Giintlisberg possède un timbre vocal
éraillé qui enchante les fans de Satch
(Willie the weeper, St Louis blues).
Leur ancien clarinettiste George
Etienne était de la fête et s'entend
dans Eh labas.

NEW RIVERSIDE DIXIELAND
JAZZBAND

Les 18/19 décembre 1982, l'ensem-
ble schaffhousois fête son 10e anni-
versaire par un concert dans leur
théâtre municipal. A cette occasion
leur 2e clarinettiste C. Speichinger
enregistre pour la Ire fois avec eux et
fait montre de ses talents dans Sweet
lorraine (Electromusic L 3183).

Quatre rythmes et cinq souffleurs
en font un des ensembles des plus
complets au point de vue instrumen-
tal et nous préférons la seconde face
du disque où les musiciens sont «dans
le coup», plus à l'aise; Way down
yonder ou Limehouse blues en sont le
corollaire. It don't mean a thing met
en vedette les sax de Naît, accompa-
gnés par le banjo de Meier.

IRAKLI ET SES
SWISS ALL STARS

Evasion EB 100 220 remémore une
soirée avec les Ail Stars de Louis par
un disque que leur consacre Irakli,
son exceptionnel disciple parisien
entouré des Bernasconi drurns, Mil-
liet clarinette, Muller piano, Racine
basse et Thomi trombone, marquant
par une tournée de concerts le 85e
anniversaire de la naissance de l'idole
du jazz.

Programme ecclectique avec les
Hot 5: Muskrat ramble; Monday qui
rappelle Hines et les Savoy balroom
fîve; Basin street du film Glenn Mil-
ler story ; sans omettre le medley du
Hit: C'est si bon - La vie en rose ou
Baby won't you please où Thomi
s'inspire de Mister Teagardenm
tromboniste et chanteur. Nous préfé-
rons d'entre tous Mack the knife de
l'Opéra de 4 sous.

La cohésion de l'ensemble est à
relever et nous approuvons le com-
mentaire de la pochette qui dit «par
moments, on croit rêver».

BOURBON STREET JAZZBAND
(PREMIER CD.
DU JAZZ SUISSE)

Toni Buchler tuba et ses six com-
pagnons lucernois ont enregistré leur
2e disque Elite Spécial Jazz SJLP
6347 en digital stéréo. Tout en res-
tant traditionnel, le répertoire
adopte des thèmes moins populaires:
Too late, Edna, I must hâve it, New
Orléans shout, tous de King Oliver;
Papa de dada et Hobo d'Armstrong.
L'atmosphère est la même qu'aupa-
ravant, mais la qualité du premier
compact dise du jazz suisse: Elite
Spécial Jazz CDJ 76347 (distribution
Musik Vertrieb), mérite que nous le
signalions.

LE LOCLOIS
PIERRE FAVRE ET SON
S WINGIN DRUMS ENSEMBLE

Enfant du Locle révélé par Jazz
Partout (Sottens 1955) «Pierrot» gra-
vit les échelons du succès tel un vara-
peur et il se propulse dans le jazz pro-
fessionnel l'année de son dix-sep-
tième anniversaire,

Paris, Rome seront les tremplins
de ses tournées aux USA et au Japon.
Actuellement, il vit tantôt à Zurich,
tantôt dans la Ville lumière. Pierre
vient de composer Rain forest, Car-
neval of the four, Métal birds, Edge,
Prism, Frog song et Beyond the blues
(les sept parties de Singing drums) 40
minutes durant lesquelles toutes les
possibilités qu'offrent les cymbales,
drums, gongs, crotales, calebasses,
rodbrushes clocks et les woodblocks
sont mises en valeur par Favre,
Motian, Studer et Nana Vasconcelos.
Réf du disque ECM 1274 823 639-1
(distrib. Phonag).

Roger Quenet

Swiss Dixie Stompers

La photo prend ses quartiers
Musée de l'Elysée à Lausanne

Après quelques incertitudes, la belle
bâtisse, avenue de l'Elysée 18, s'est trou-
vée à la fois un maître et un but.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a nommé Charles-Henri Favrod, journa-
liste et bourlingueur, au titre de conser-
vateur; parallèlement s'est défini l'ave-
nir de ce musée dédié en priorité à la
photographie.

Ce sera la seule institution en Suisse à
se vouer à l'histoire de la photographie
depuis qu'elle existe et l'Elysée entend
établir des relations universelles avec des
musées étrangers voués au même but.
Comme le précise M. Charles-Henri
Favrod, l'ensemble de la photographie
sera exploré, à différents niveaux: l'un
consacré à la photographie du XIXe siè-
cle, un autre aux grands photographes
du XXe siècle, un troisième ouvert à la
jeune photographie en mouvement, et le
quatrième réservé à la confrontation et à
la recherche sous toutes ses formes. Le
Musée espère également constituer une
bibliothèque de consultation sur l'état
actuel et mondial de la photographie et
pour cela, recourra résolument au mécé-
nat privé. Avis aux intéressés. «Un
musée pour la photographie doit être un
musée de la réalité, de l'événement, du

fait et de l'imagination, de l'histoire
récente qui explique le monde actuel, un
musée de la modernité. La photographie
y est conçue comme le révélateur de la
vie», dit encore Charles-Henri Favrod.

L'envol est donné avec cinq exposi-
tions sumultanées:

Raymond Depardon, le reporter-
cinéaste, qui a réalisé à «San Clémente»
un reportage sur un vieil asile de fous, à
Venise. Parrallèlement, un reportage
d'Albert Londe «De l'angoisse à l'extase»
photographiant, cent ans plus tôt, les
«hystériques» de la Salpêtrières. (Jus-
qu'au 10 novembre 85).

Autre exposition «La jeunesse de la
photographie» chefs-d'œuvre de 1840 à
1870, démontrant que très tôt, les clics-
clacs sont partis tous azimuts. Hugues
de Wurstemberger propose des images
insolites de «La Garde Suisse pontifi-
cale» ayant été soldat de Jean Paul II
durant un an. Finalement, «l'Œil et le
regard» soit l'interrogation de Maurice
Pittet peintre vaudois, pour un face à
face entre peinture et photographie.
(Jusqu'au 8 décembre 85). (ib)
• Tous les jours de 14 à 18 h., sauf
hindi. Musée de l 'Elysée, 18 avenue de
l 'Elysée, Lausanne.

Carol Gertsch retourne à ses premières amours
Le réalisme de Carol Gertsch à la

galerie «Calumet» à Serrières, est
celui du renouveau. C'est son droit.
Et c'est encore son droit d'estimer
que les moyens traditionnels dé la
peinture ne sont nullement rétrogra-
des ou dévalués, qu'on peut encore
inventer en les prenant pour maté-
riaux de base à toute expression.

Après avoir passé quelques années
à observer, photographier, filmer, son
intérieur et ses fenêtres, le temps qui
passe et qu'il fait, il porte aujour-
d'hui son regard sur le paysage médi-
terranéen, sur d'autres intérieurs, des
fruits, des instants précieux.

Jamais encore Carol Gertsch
n'avait accroché une exposition aussi
importante d'huiles sur toiles, dont le
choix porte sur la dernière période de
création. Il renoue avec une forme de
néo-réaliste néo-impressionniste qui
lui sied fort bien.

Ainsi les natures mortes consti-
tuent avec leurs illustrations d'objets

familiers, des images codées qu'il
nous faut déchiffrer pour saisir
l'image profonde qu'elles occultent.
C'est en ce sens que Carol Gertsch les
désigne comme emblématiques et
chargées de significations sous le
masque des apparences choisies.

Dix-huit toiles, huile, petits,
grands formats, c'est la pleine réalité
de la couleur, l'espace, la nature, le
soleil, l'éclatement.

Danièle Koffel, gouaches, dans
une salle voisine en est à sa première
exposition. Par le trait, elle capte
tout un ensemble de rapports entre la
réalité et l'imaginaire. Ses figures
tiennent à la fois du minéral, du sidé-
ral, autour d'un thème général:
l'oiseau et ses symboles. Teintes ten-
dres mauve, gris, bleu.

D. de C.
# Galerie Calumet
Fabriques de Tabac réunies, Serrières
Jusqu'au 8 novembre
du lundi au vendredi de 9 h. à 18 h.

L 'inspiration sous l'arbre, Carol Gertsch, huile sur toile, (photo Claire Schwob)
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Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
Quintette à vent
de Bienne

Le cycle des «Heures de musique» du
Conservatoire débutera mardi 29 octobre
à 19 h. 30. Pour cette première manifes-
tation de la saison, le «Quintette à vent
de Bienne» composé de Fabienne Sulser,
flûte, Hanspeter Thomann, hautbois,
Jôrg Capirone, clarinette, Marc Baum-
gartner, cor, Edwin Erismann, basson,
musiciens professionnels, jouera le
Divertissement KV 213 de Mozart, le
quintette No 3 de Cambini (XVIIIe siè-
cle), le deuxième trio romantique de
Charles Huguenin (Rêverie, fileuse au
rouet, chantre de mon village, la poule).
Le concert se terminera par le quintette
de Jost Meier, une partition majeure
pour ce type d'ensemble.

La musicalité spontanée du quintette
de Bienne, la riche palette sonore des
vents sont appréciées unanimement par
tous les publics.

Peintures et pastels
de Jean Lecoultre

L'art particulier et talentueux de Jean
Lecoultre dans une suite appelée «Docu-
mentaire», et qui devient livre aussi -
encore en souscription — du même titre,
en deux éditions, signées par l'artiste.
L'exposition propose des pastels et pein-
tures récents.

• Galerie AUce Pauli,
7, av. de Rumine, Lausanne

jusqu'au 16 novembre

Temple Saint-Jean,
à La Chaux-de-Fonds
Ensemble baroque
neuchâtelois

La saison de concerts du Temple
Saint-Jean reprendra dimanche 27 octo-
bre à 17 h. L'«Ensemble baroque neu-
châtelois», composé d'Etienne Quinche,
flûte, Pierre Macchi, hautbois, Samuel
Terraz, wolon, Wally Pierrehumbert,

alto, Jean-Claude Schneider, violoncelle,
et Danièle Dubois, clavecin, propose des
pages de Scheidt, suite en do majeur,
Telemann, suite en sol, Albinoni, con-
certo op. No 2, Haendel, sonate en la
majeur, Stamitz, quartette.' Le concert
se terminera par deux quintettes de
Bach. L'entrée à ce concert est libre,
l'invitation s'adresse au plus large
public.

Un Neuchâtelois à Paris
C'est aujourd'hui que se vernit la pre-

mière exposition parisienne de ce jeune
artiste né en 1955 à Neuchâtel et qui vit
actuellement à Avusy/GE. Il présente 87
gravures d'une part et d'autre part une
œuvre originale, passant de la gravure
monumentale de 5 m de long à la minia-
ture. Résultat: 169 petits paysages jux-
taposés et gravés sur un seul cuivre.

• Galerie Michèle Broutta
31, rue des Bergers, Paris XVe
jusqu'au 23 novembre
tous les jours sauf dimanche et lundi
10 à 13 h. • 14 à 18 h., mardi jusqu'à
22 h.
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Des machines, des maisons et des hommes
Exposition de photos à La Plume

Le jeune photographe Lorenzo
Bianda, hôte actuellement des cimaises
de la Galerie La Plume est un homme
multiple; il a accompli parallèlement une
formation en photographie et en arts
audiovisuels, cinéma et vidéo. C'est dire
donc que l'image statique ne saurait le
satisfaire au premier degré et que, cons-
tamment, c'est le souffle souterrain qu'il
veut dévoiler.

Cette constante se retrouve bien dans
les quatre thèmes constituant l'exposi-
tion.

Tout d'abord, en illustrant Botta, en
fixant sur pellicule, les réalisations de
l'architecte tessinois, ce ne sont pas seu-
lement les constructions et leur harmo-
nie qui attirent le regard du photogra-
phe. Il n'enclenchera le déclic qu'au
moment où sa propre recherche s'y sera
également inscrite, favorisant la plasti-
que dans le découpage des volumes, dans
les espaces intérieurs des maisons, voire
dans le détail d'une façade, d'un mur.
Dans le livre qui vient de sortir, consacré
à Botta et illustré par Lorenzo Bianda -
et que l'on peut consulter à la Galerie -
l'illustration prend le pas, certes, mais
heureusement aussi, pour l'information
donnée sur cette architecture passion-
nante et en recherche permanente.

Autre aspect du regard du photogra-
phe, et autre étape dans une ligne très
cohérente, les machines silencieuses de la
Brasserie nationale de Locarno. Poids du
souvenir et de nostalgie, mais aussi der-
nier souffle d'une vie et d'une activité
qui furent riches par des photos, volon-
tairement en noir et blanc.

Mais les gens, leur portrait, ne sau-
raient laisser L. Bianda indifférent; ici, il
choisit de montrer ceux qu'il aime bien

Une rencontre précieuse: Botta et
Bianda, l'architecte et le photographe.

et qui sont inscrits, dans une démarche
semblable, même si d'autres arts leur
servent à s'exprimer. Nam June Paik, le
ponte new-yorkais de la vidéo, John
Cage, Laurie Anderson, Merce Cunning-
ham, Allen Ginsberg, sont là, présence
chaleureuse captée lors d'une émission
de télévision réalisée à New York et dif-
fusée par satellites, «Good Morning Mr
Orwell». _

Et puis, il y a encore le voyage, les
espaces, les villes, qui sont made in USA,
New York, Sacramento, Santa Fè: hori-
zons,' ou rues de buildings, stations
d'essence ou plages. Des jalons que l'on
devine dans le souvenir et qui sont deve-
nus miniatures, à regarder de très près,
comme les photos de nos aïeux. Senti-
ment pudique, imagine-t-on, et jeu aussi
dans l'assemblage disposé de manière à
offrir une autre appréhension.

Quatre facettes donc, pour un univers
qui ne saurait être clos ainsi, et qui
mérite qu'on le visite, (ib)

• Galerie La PLume
ouverture heures du magasin,
jusqu'au 16 novembre 85.
Des projections vidéo de f i l m s  de L.
Bianda seront organisées durant
l'exposition. Se renseigner à la Gale-
rie.

Au club 44

Portrait de l 'artiste devant l'une de ses œuvres, (photo Impar Gerberj

En présentant l'œuvre d'un artiste
sud-américain d'aujourd 'hui, le club 44
remplit efficacement son rôle d'informa-
tion.

Victor Shehadeh Eltit, peintre chilien,
dont les dessins, sanguines, les toiles ont
été accrochés, début octobre, à la galerie
du Club 44, apparaît comme un des
artistes les plus significatifs de sa géné-
ration dans cette région du monde.

Il se dégage des toiles de ce peintre,
une atmosphère originale, une impres-
sion dramatique de solitude: la solitude
de l'homme dans l'univers. Château fan-
tastique, montagnes très hautes, inac-
cessibles. Pris par ces images, nous som-
mes portés à méditer avec l'artiste face à
ses thèmes.

Visions toutes d'inquiétude magique,
images héritées de ses lointains ancêtres
amérindiens.

La force des tableaux est due tout
autant à la conception des espaces, aux

profondeurs et au rapprochement des
objets. C'est dans la conjonction de ces
éléments que réside la vie mystérieuse de
cette création.

Parmi les œuvres les plus puissantes,
citons, le plat de pommes géantes, maté-
rialisées par un jeu de couleurs très pré-
cis.

Victor Shehadeh s'exprime avec une
rigueur toute classique. Aux confins de
deux cultures, amérindienne et occiden-
tale, il est attiré par certains traits des
symbolistes ou peintres métaphysiques.
Les personnages y  sont rares, tout y  sug-
gère un silence définitif, autant d 'élé-
ments qui concourent à éveiller l'intérêt
chez le spectateur.

D.deC.
• Galerie d'art du Club 44 ouverte au

public du lundi au vendredi de 18 h, à
20 h. 30. Samedi de 17 h. à 20 h. 30 ou
sur rendez-vous. Jusqu'au 9 novem-
bre.

Le monde onirique de Victor Shehadeh Eltit
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100cl î r UVl li

Jacobs Café o ftC
Jubila .i HHsous-vide 250 g 4#tT VlVV

Roesti bernois g\ f\ f%Hero J 1111
500 g Jk5Q- fciBjJMUP

Bwsi *i onnourriture pour chats 1 «/Ci H
4 sortes 400 g -«5- 1 ¦ W W

(100 g -.32)

Chocoly 1 ÛR
, 250 g -grfO llVV

Fleur de la Gruyère *1 __
100 g 4T2S~ ¦¦ 

Côte de porc 4 "VC? !fumée H 1 /S'1 sans os 100 g JkecT ¦ ¦¦ W ¦ j

^Eau-de-We Scotch W/i/sky^I de fruits «O/d Lord» J
l 40° 100 cl 5 years old 40° 70 cl J

Fabrique d'horlogerie
ROVENTA-HENEX TAVANNES, cherche un

horloger
responsable de l'atelier de contrôle final des montres.

Vu l'importance du poste, nous demandons une
personne ayant de l'entregent et de la méthode,
esprit d'initiative, l'habitude de diriger du personnel
et une très bonne connaissance du produit fini.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec la fonction;
— poste intéressant et varié;
— prestations modernes;
— horaire libre.

Faire offres à: ROVENTA-HENEX TAVANNES,
route de Reconvilier 9, <jgj 032/91 35 22.

/ 
_ _r

-
^ 

\

|i| Centre de production LES BIOUX
: (Vallée de Joux) j j j

Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère active sur le plan inter-
I national.

L'excellent succès rencontré par nos produits sur tous les marchés, nous >
! j permet d'offrir les postes suivants:

HORLOGER
ayant le goût de l'horlogerie traditionnelle de haut de gamme pour nos pro- S

i duits chronographes et de montres électroniques quartz. ¦ j j j
) ! j Si nécessaire, complément de formation assuré par nos soins. 1

DAMES ou DEMOISELLES
( auxquelles nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois

j assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage. ! \
\ Personnel de nationalité suisse ou étrangère si possible en possession d'un j

j j j permis de travail. i l
|U » 111
j ! i Nous offrons: — horaire de travail variable; I

— prestations sociales d'une grande entreprise; M
.; — participation aux frais de transports. I
j j j  ' • ' IEntrée: tout de suite ou à convenir.

I Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de servi- ! !
; ces par écrit ou à prendre contact avec M. R. Maillefer, qui se tient volon-
I tiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. j j

1 ETA SA !
j ! Fabrique d'Ebauches ;

Centre de production Val joux |
1341 Les Bioux III

lui <jP 021785 53 53 JJJJj

Famille américaine cherche

i jeune femme responsable
I pour s'occuper d'une fillette de 2 ans

à notre domicile deux après-midi par -
I semaine. Non fumeuse.

i Notions d'anglais appréciées.
i Ç) 039/23 73 83 après 18 h 30.

j Atelier de mécanique
; cherche pour tout de suite ou à

convenir

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

I o. perceurs
(3 039/23 23 15

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

i cherche pour son ouverture mi-
i novembre

barman-
barmaid

I bon salaire, congé le dimanche.
| $ 039/23 40 31 M. Casson

après 11 heures.
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j f  ENTRÉE GRATUITE

Çy Manœuvres
Vite un salaire d'appoint ?

Travaux en usine ou aides peintres expérimentés.

Appelez Mlle Liliane Casaburi eC deS &~LL
Adia Intérim S.A. i-t ériH»e* -«J W mïï
Av. Léopold-Robert 84 "TZL ftf m 1 f if
2300 La Chaux-de-Fonds / ///# il P J f ««-J**
9 039/23 91 33 /////j ^0&&^

Alimentation - Vins, à Neuchâtel
Retraité trouverait emploi à temps partiel
comme

aide de magasin
Quartier est - entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre 87-1520 à ASSA
Annonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

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 mâme, 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

>

représenta nt
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.

flî SCHALLER
*¦*«»»•
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,

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

Bar à café CRI-CRI,
Tramelan,

0 032/97 40 21,
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1 er décembre
ou date à convenir.

¦¦¦¦¦¦¦¦ xBflBflfl OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
l1 Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabruager

La Chaux-de-Fonds M ~\ ̂ \̂ L-Robert 23-25
^^Af\aff  (039)231212

engage

personne
de confiance
pour l'entretien de ses locaux (soir et lundi matin par
exemple), environ 12 h par semaine.

Faire offres avec références à Brugger Audio-Vidéo,
avenue Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds.
<P 039/23 12 12

r—¦ sSociété en pleine expansion, pour le financement, la construc-
tion et la gestion d'immeubles commerciaux, cherche pour le
secteur Suisse romande:

GÉRANT D'IMMEUBLES
de langue maternelle française avec des connaissances d'alle-
mand.
Exigences:
— être âgé entre 20 et 35 ans;
— formation commerciale complète;
— être habitué à travailler de façon indépendante et précise.
Nous offrons:
— lieu de travail à proximité de la gare principale de Berne;
— un travail dans une équipe jeune et dynamique;
— une situation d'avenir avec possibilités de formation com-

plémentaire;
— un salaire en rapport avec les capacités et l'expérience pro-

fessionnelle;
— d'excellentes prestations sociales.
Pour tous renseignements complémentaires, M. Lerch,
0 031 / 22 12 21, se tient à votre disposition ou faites parve-
nir directement vos offres complètes à: Kleinert, Immeubles
Commerciaux SA, à l'attention de M. Lerch, Bubenbergplatz
10, 3001 Berne.

Ic ^H

Ij p Secrétaires bilingues
^̂ ¦¦  ̂ anglais - français

Avez-vous le sens des responsabilités et le goût de l'indépen-
dance dans votre travail ?

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer.
Veuillez nous contacter au plus vite.

- «vec d®s «aaflTAppelez Mme Huguette Gosteli , «£riH>eZ -«J M W
Adia Intérim S.A. «^zL «fl m 1 f » W
Av. Léopold-Robert 84 / / / /# .1 | 1 f **JL«
2300 La Chaux-de-Fonds / ///# * 1 é ¥̂Hfi^S»
V 039/23 91 33 / //#¦» ̂ ff^S^**"

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

engage pour son département Injection

un collaborateur
pour travaux en atelier de 17 h à 22 h.
Ce poste conviendrait à un candidat sérieux possédant
des bases de mécanique.
Les personnes intéressées sont priées de:
Faire offres à UNIVERSO SA, département Plastique,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 79 75.
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Isuzu: Trooper gagne...
Sur le marché suisse, la part des véhicules A 4 roues motrices franchira

cette année la barre des 10%. La progression est constante et spectaculaire: ce
type de véhicules représentait 5% des ventes il y a seulement 4 ans. Mais seul
un petit,tiers de ces véhicules est composé de véritables «tous-terrains», héri-
tiers des fameuses Jeep et autres Land-Rover, leurs ancêtres.

Dernière marque apparue en Suisse, Isuzu, qui appartient en partie à Gene-
ral Motors, s'est surtout fait connaître depuis 1982 par son break tout-terrain
Trooper. A défaut de figurer dans le peloton de tête des best-sellers de la
catégorie, c'est un véhicule apprécié pour son rapport prix-prestations, sur-
tout en matière de volume utile et de confort, alliés à une robustesse éprou-
vée.

Dans trois domaines pourtant, le Trooper se révélait un peu «court»: il
manquait de puissance, il manquait d'accessibilité à l'arrière, et il manquait
de diversité, le seul choix existant pour le client étant celui d'un moteur à
essence ou diesel.

Message (de doléances) reçu par le constructeur. Tout cela a changé, le
Trooper nouveau est arrivé avec une puissance accrue, et une véritable
gamme de modèles parmi lesquels des versions 5 portes.

Nous en avons tâté sur route (un peu) et
dans le terrain le plus varié et le plus impi-
toyable qui soit pour mettre à l'épreuve ce
genre d'engin. C'est probant.

Le moteur à essence passe de 2 à 2,3 L la
puissance passant elle de 57 à 68 kW, mais
surtout le couple, c'est important sur un
véhicule de ce type, bondissant de 137 Nm
à 170 Nm et à un régime encore plus bas
(2600 au lieu de 2800 t/mn). Traduction:
un gain considérable en capacité de trac-
tion et en souplesse. Le moteur Diesel lui
garde sa cylindrée de 2,2 L mais s'adjoint
les services d'un turbo, ce qui lui donne 53
kW et 154 Nm au lieu de 45 kW et 130 Nm.
Simultanément, la boîte à vitesses est rem-
placée par une 5, améliorant l'étagement.

L'unique carrosserie 3 portes à empatte-
ment long se diversifie. On a désormais le
choix entre celle-là mais aussi un 3 portes à
empattement court, le même en cabriolet,
le long avec 5 portes et même une version
luxe 5 portes empattement long. La capa-
cité du réservoir a été portée à 831 et l'équi-
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pement s'est amélioré. Tour cela pour des
prix fort présentables (de 26 à 33 000 fr)
même s'il faut y ajouter près de 1000 fr
pour la très recommandable direction assis-
tée, en option.

Aactuel
Ce choix permet enfin (je pense au 5 por-

tes) d'avoir un accès satisfaisant au géné-
reux volume utile. (Dommage toutefois que
la banquette arrière ne se rabatte qu'en une
pièce). Le gain de puissance, même s'il ne
fait pas encore de l'engin une bombe (ce
n'est pas sa vocation !) est appréciable, car
le Trooper présente maintenant un meil-
leur équilibre entre son volume et ses per-
formances, et il tient le rythme sur route.
Certes, une taille de moteur au-dessus ne
serait pas de trop encore, et ça viendra sans
doute. Le turbo-diesel surtout manifeste
des aptitudes à la traction et une sobriété
intéressantes.

Véritable tout-terrain efficace, le Troo-
per sait aussi jouer, grâce à un habitacle
agréable, les routières grand volume avec la
polyvalence qu'on attend aujourd'hui de ce
type de véhicule. Sa capacité concurren-
tielle s'en trouve accrue sur un marché de
plus en plus disputé. (K)

La différence
Alfa Romeo 90 2.0 injection

A 75 ans, Alf a-Romeo est une marque qui a un passé prestigieux
Depuis plusieurs années, on chuchote que l'avenir ne serait pas aussi
lumineux. De fait, la firme milanaise se débat dans des difficultés que
ses accords avec Nissan (Arna) n'ont pas résolues, et qui handicapent
sa capacité de recherche. Pourtant, la marque conserve un «capital
d'affection» extraordinaire et la rénovation de ses gammes qu'elle a
entreprise lui vaut même, en tout cas sur le marché suisse, un regain
d'attachement. L'Alfa 90, successeur de la fameuse Alfetta, apparue sur
le marché l'hiver dernier, illustre assez bien la situation.

On ne peut pas dire, me semble-t-il, que la 90 soit une voiture à la séduc-
tion enthousiasmante. Même si elle porte la griffe de Bertone, cette caisse
assez massive n'a rien de très raffiné, et même son efficacité aérodynamique
paraît douteuse. Affaire de goût certes. 'Mais en tout cas, ce n'est pas une auto
banale. La différence est marquée, la personnalité évidente, qu'on aime ou pas.

A l'intérieur, c'est pareil. Ça ne ressemble à rien. Et je dirais, un peu
méchamment, surtout pas à une étude ergonomique sérieuse ! On peut en effet
apprécier différemment les recherches stylistiques. Mais je trouve plus diffici-
lement admissible qu'on sacrifie le fonctionnel à l'originalité. Or, il faut bien le
dire, beaucoup de choses sont plus originales que pratiques, dans l'Alfa 90. Les
poignées de portes, extérieures comme intérieures. La position au volant (on
est décalé à gauche par rapport au moyeu et au pédalier). Le fait que les ins-
truments soient toujours en partie masqués par ce volant, bien qu'il soit régla-
ble en hauteur et en profondeur, et qu'ils se reflètent dans le pare-brise, de
nuit. L'éclairage verdâtre de l'habitacle. Les commandes de réglage (électri-
que) des dossiers placées trop bas. L'emplacement radio peu accessible. Les
rangements plutôt chiches et l'invraisemblable mécanisme du casier central
Le frein à main imposant un mouvement peu naturel à la main... ' -

Cet habitacle «date» par son côté un peu étriqué par rapport aux dimen-
sions de la caisse. La ventilation y est peu faible quand il fait très chaud. Les
sièges manquent un peu d'appui lombaire, mais leur revêtement en tissu «sec»
est agréable. Et l'équipement comme la finition sont corrects. Le coffre à baga-
ges, classique, souffre de deux handicaps: il est limité en hauteur par l'encom-
brement du pont arrière de Dion, et il n'est pas extensible, la banquette arrière
étant fixe. '-"¦ • ' . " ' ;

Heureusement, plus-convaincant est le comportement routier de la voi-
ture. Je ne l'ai pas trouvée aussi insensible au vent latéral que le dit la publi-
cité, et je lui reprocherais peut-être une certaine tendance au dandinement
dans les virages, à certaines occasions. Mais dans l'ensemble la tenue de route
est de niveau racé, et la répartition des masses définie par le principe «trans-
axle» (moteur avant - boîte pont arrière) lui confère un équilibré de bon aloi.
C'est donc une propulsion «améliorée». Le confort est agréable, dans le registre
mi-ferme, mi-souple. La sonorité reste discrète si le conducteur sait l'être, et
quand la mécanique se fait plus présente, c'est dans le registre Alfa, ce qu'une
oreille sensible ne saurait'déplorer. Même s'il est un peu rude parfois, le
moteur reste une belle pièce, qui tourne bien et donne à cette caisse un peu
mastoc des possibilités et un certain punch. La maniabilité reste bonne grâce à
une direction assistée, qui manque quand même un peu de netteté, et le frei-
nage n'encourt aucun reproche.

Pas moyen de confondre l'Alfa 90 avec une quelconque «petite bombe»
moderne. Cette grande routière-là est vraiment différente, d'une autre race,
d'une autre culture, et je ne suis pas loin de comparer l'«Alfisme» d'aujour-
d'hui avec ce qui pouvait «brancher» les amateurs de voitures anglaises - en
changeant ce qui doit l'être. Re3te que sous ses efforts pour paraître une nou-
veauté, l'Alfa 90 doit l'essentiel de ses qualités à celles de l'Alfetta qu'elle est
restée techniquement. Ce qui en fait une bonne voiture, mais ne la rajeunit pas
vraiment... (K)

La séduction
¦

¦ ¦
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Renault 25 V6 Injection :v. £

Pas évident, pour un constructeur de voiture» «populaires», de ,
réussir dans le haut de gamme. Beaucoup s'y sont déjà cassé les dents. '
Mais si Renault a aujourd'hui quelques problèmes, ce n'est certes pas à
cause de la 25. En Suisse, réputé marché «difficile», le 25 est la voiture

I de la marque la mieux vendue derrière la petite 5. C'est évidemment le
îisMn.t dU pouvoir d'achat de la clientèle, mais c'est aussi celui d'une
y m M M ^ ^  a M idtig
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vaincant éi le moins moderne delà voiture, même si le V6 de Douvrin, vieille —
connaissance aussi chez Peugeot et Volvo et qui ne compté pas au nombre des. j
monuments du motorisme, semble ici amélioré. Pas spécialement discret de
nature, il a gardé un fonctionnement relativement rude, son ralenti «suisse»
retardé est agaçant, mais une bonne insonorisation et des progrès évidents en
sobriété le rendent finalement efficace. J'ai mesuré 11,8 L de super aux 100 km,. . >
en moyenne, ce qui est acceptable pour des performances qui ne laissent rien à "
désirer. Dans la foulée, même la boîte 5 atteint un bon niveau.

A coup sûr, cette grosse berline cossue n'est pas un engin, de sport. Mais
c'est une grande routière au comportement extrêmement plaisant, qui en dépit
de son poids reste très maniable grâce à une direction bien assistée et une
bonne visibilité, qui n'est pas, trop lourde du nez mais se montre traction avant
de bonne composition, stable en ligne, docile en virages, très sûre même par
revêtement dégradé ou glissant. Son freinage puissant et équilibré fait regret- ' '.
ter seulement que l'ABS soit en option. Très silencieuse, très confortable aussi, ,
à l'exception de la raideur contemporaine .au passage de petits obstacles,' la 25
est une vraie «invitation au voyage». > ¦¦¦¦ l . "\'̂  . ,' .',

Surtout qu'elle est remarquablement agréable à habiter. On sent que tout ' .
l'habitacle de la voiture a fait l'objet d'une réflexion intéressante. Le luxe pro-
pre à la catégorie y est, bien sûr, avec un équipement d'une richessse qui ne
laisse pas place à beaucoup d'options, et au sein duquel on relève quelques ori- ¦
ginalités bien pratiques, comme la télécommande électronique des portes par
le porte-clé qui allume simultanément l'éclairage intérieur; le volant réglable;

' le réglage de site des phares au tableau; l'ordinateur de bord; le synthétiseur
- de voix avertissant le conducteur de tout oubli ou défaillance sans surcharger

son attention visuelle; le manomètre d'huile faisant office de jauge quand on ,
met le contact; la fermeture , assistée du hayon (on ne claque plus la 5e ¦
porte...); les spots de lecture à toutes les places; la touche de descente rapide ''•
automatique de la vitre conducteur; le' régulateur automatique de vitesse; -'
l'exceptionnel , ensemble stéréo intégré avec satellite de commande au volant, ' I
commandes accessibles au passager, recherche automatique des stations, sélec-
tion automatique pour chaque programme mémorisé en FM de la fréquence la
mieux captable en fonction du lieu, affichage au tableau, 6 haut-parleurs et .'¦
égaliseur à 5 fréquences... , ». ¦' . :.... . t • ,. ' j .,

. - Mais surtout, l'ergonomie a fait i'objet de beaucoup de soins. Et l'esthéti-
que aussi. Quelques détails restent criticables, comme l'emplacement défavora- '• '
ble du contacteur de feux de détresse (non accessible au passager), les appuie- ~ :
tête trop mous et trop en arrière, le léger manque d'appui lombaire ou l'essuie- "
glace arrière sans fonctionnement continu. Mais le tableau de bord est un des.
meilleurs du moment, bien organisé, très lisible, intégrant à un point inédit¦ l'information sonore du conducteur. Toutes les places sont'très logeables et là s
«conviviabilité» à l'intérieur de la 25 n'est pas qu'une clause de style: on est à -

; l'aisé à l'arrière comme à l'avant. Les rangements sont assez bien conçus, avec
d'intéressants casiers de portes. Le pédalier flanqué d'un confortable repose-
pieds est idéal. Et la polyvalence de la voiture est intéressante, puisqu'on dis-
pose d'une banquette arriéré repliable (dommage: pas en deux parties!) pour
agrandir le coffre accessible par un hayon, ce qui est encore rare dans la caté- ,
gorie. Le tout est traité dans une estnétique qui peut certes se discuter, mais
qui reste sobre, aérodynamiquement efficace, et qui met quand-même une tou-
che de séduction dans le sérieux usuel à ce niveau. Quant à la finition, l'effort -
de Renault est ici sensible. (K) ,. , . . . ... . . ... .J.- ',£'.'_: 11.̂ L '.. ' ¦ ¦ '. ' ¦>
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Grandes routières (II)*
Elles sont les «vaisseaux amiraux»

de leur flotte respective. Confortakj j
blés dans leurs manières et dansflitM ïi
prix, elles offrent en principe le maSÂS '.
leur dont leur constructeur est capa-
ble. Au niveau atteint par l'évolution
sensible de la technique automobile,..
ça met haut la barre concurrentielle.
Purs produits automobiles, elles ne
le seraient pas si la technique seule
parlait: ordinateurs et robots ne sont
pas seuls en jeu, et ces véhicules
ajoutent à leur liste de caractéristi-
ques un caractère très marqué. Une
véritable «personnalité», une

I ambiance, une nationalité, qui les
distinguent beaucoup plus nettement
encore que leurs prestations. Avec
cette seconde présentation «en duo»,
nous ne tentons paa davantage que

obtenue* aujoum'hu^ ĵÉ-w base de
cahiers des charges firialfméîàt très
voisins, dans la catégorie supérieure
européenne^ MÉKmW

i * Voir notre Jçge «auttig .ff û20 septembre
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• JAGUAR JUBILE. - L a  marque
Jaguar, qui a été détachée de l'ancienne
British Leyland pour être reprivatisée, a
fêté en septembre son 50e anniversaire.
La jubilaire jubile, puisque depuis 3 ans
ses résultats rie cessent de s'améliorer. - '
• NOUVEAU SALON. ;~ .En 1986,
comme chaque année paire, le salon de
l'auto de Genève, début mars, sèiâ pré-
cédé en janvier du Sato$r;d ŷ ĉj4es ,,
utilitaires. Mais dès è7r l,iui îrouvëàu
Salon spécialisé se détachera de celui-ci .. .
pour être organisé en alternance: le salon
international du transport public et des
services communaux. ' 1"f ., -, •i '' '*
• 40 MILLIONS. - Fondée eh 1933,
ayant commencé sa production en 1934,
Nissan Motor .Company, '3e producteur
mondial d'automobiles et 2e construc-
teur nippon, vient de f êft* '̂la'«briàedè'sa
40 nnmonn è̂mëfvplturç^ ,
quarts def'c^^^o^ îMStjê f̂pffi'- '
ses depuis 1972. p
• 50 MILLE, s Plus modeste mais élo-
quent résultat quand mê ĥa, cél|bré;̂ par
un autre constructeur japonais à
l'échelle du marché suisse: Subaru, dont
la prcducWorfcne remonte qu'à 1958 et la
présence «uf ̂ snarohé he^VétiquÊàî979,
vient de fi ĉhârle;cap de$ 50 ÔOO véhi-
cules'vénduii e^Suisse - éssentieUemenï'àmmÉÊmmWmmis ê̂ î m̂^^ -¦*'
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BETiFlSB
Nous cherchons pour notre centrale d'achats

une employée de commerce
bilingue français-allemand.

Chargée de la préparation des demandes d'offres, des
commandes, du suivi des commandes et de la corres-
pondance avec les fournisseurs.

Les personnes à la recherche d'un emploi stable et
varié sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitœ à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

mggm ĝmmjmmj mgmjm OFFRES D'EMPLOIS mmmmm âmmÊmmm
Fabrique de boîtes, cherche un

acheveur
qualifié

sur boîtes or et argent.
Téléphoner ou se présenter chez:
REVOR Walter Brusa
Rue du Nord 1 52, La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 27 88

I

f. 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.

f Profil souhaité:
T expérience HARDWARE en électroni-
£ que digitale et analogique, bonnes '<¦
ï connaissances SOFTWARE en micro-

processeurs, en ASSEMBLER
i (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
0 038/64 11 11

pPfCoop la Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centre du Locle

une vendeuse
si possible diplômée ou avec plusieurs années d'expérience.

Nous demandons une bonne présentation et un intérêt pour les activités de
la vente.

Date d'entrée: 4 novembre 1985 ou à convenir.



BANANES ™TflL HW
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ti'/J
!\&\JtfiiT

S>** 
Ja-̂ w_.w<Vv^«w«fX ĵi A X̂AU 
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PASTIS DUVAL ire profitez-en! CES
(Seulement dans les filiales avec patente) ¦_ l'Offre la meilleure

fT """ M J** • 0NEX, grd. Communes 46-48 • M0RGES. Centre commercial «La Gottaz»
Dj lÈÈPnCfN" • PETIT lflNCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
0f?ff *" *** M\sn¥È0 chemin de la Caroline 18 • PAYERNE> me de Lausanne 21
j *mJÊm*/*UtC ™*" * TH0NEX> • YVERD0N, Waro le Bey
L#fll«t'if x 

me de cenève 109 # IE LOCLE, me Bournot si ¦
L^ votre maître boucher vous sert à: • SIGNY t mum,ni»oumou. j

COTELETTES FILET DE PORC
DE PORC

1Ô90 1Q90
i kg iUê 1kg i7*
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«M OFFRES D'EMPLOIS -1
INTER SERVICE.
Agence pour l'emploi,
P. Bertschinger,
9, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

mécaniciens
tous genres
menuisiers
employées
de bureau-secrétaires
serruriers

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

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre département de documentation
technique, un(e)

collaborateur(trice)
de rédaction
pour l'élaboration des modes d'emploi de nos machines-

. outils.

Nous demandons:
— une expérience dans les domaines de la mécanique et de

l'électronique;
— une facilité d'expression et de rédaction;
— des connaissances approfondies de la langue française;
— de bonnes notions dans les langues allemande et anglaise;
— si possible des connaissances dans le domaine de la com-

mande numérique.

Nous offrons:
— l'intégration dans un petit team spécialisé;
— la possibilité d'accéder à une Indépendance de travail éten-

due;
— la possibilité de compléter ses connaissances techniques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire une
offre écrite à:
SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,
9032/0218 52.

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électronique

ayant un intérêt pour les problèmes de main-
tenance et modernisation des machines de
production dans le domaine des câbles,
haute, moyenne et basse tensions, de même
que fibre optique.

Connaissances souhaitées en électronique de
puissance, commandes programmables et
microprocesseurs.

Nous offrons un travail indépendant et varié
et une place d'avenir avec responsabilités à
un candidat ouvert à la collaboration au sein
du département des services techniques
d'une industrie en pleine extension.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 COR-
TAILLOD.

t

Nous cherchons

vendeuses
„ auxiliaires

- «ck««x# pour différents rayons.

€**""* Entrée: tout de suite.
«• SP̂ * Nous offrons:

SP — primes sur ventes;
fcxSxdfal — rabais sur les achats;

B

— prime de fidélité;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.



Une seconde jeunesse pour un beau voyage

Telle une grande famille, la joyeuse cohorte des lecteurs AVS de «L'Impartial» rentre enchantée d'une belle et longue croisière
sur le lac de Zurich,

Le troisième et dernier voyage «85» des lecteurs AVS de «L'Impartial» a été placé, samedi passé durant toute la jour-
née, sous le signe de la réussite. Le soleil, hélas ! n'était pas au rendez-vous, sauf une timide apparition en longeant la Côte
vaudoise. Mais ce fut néanmoins l'émerveillement de la découverte du pays, par la route jusqu'à Genève d'abord, puis par
la voie des airs jusqu'à Zurich. Sous un ciel bleu, au-dessus des nuages, le voyage fut sans histoire, sinon le plaisir d'une
prolongation du vol d'une dizaine de minutes, en raison de l'encombrement de l'aéroport de Kloten. Le gigantisme de
l'avion - un DC 10 - avec ses 235 passagers, ses rangées de neuf sièges, son équipage de 14 personnes, ses trois réacteurs, a
vivement impressionné tous les voyageurs, en particulier ceux qui faisaient leur baptême de l'air. Une excursion sur le lac
était au rendez-vous du séjour zurichois, avant de revenir au Pays de Neuchâtel par la route. En bref, c'est pour tous le
souvenir d'une magnifique journée, grâce à «L'Impartial», à Swissair, aux excursions Giger et Wittwer ainsi qu'à l'Agence
de voyage du TCS qui en fut l'organisateur.

Pour le p lus grand nombre de ces voyageurs, c'est le baptême de l'air et si on n'a ressenti aucune appréhension, on devinait
néanmoins partout le désir dé faire connaissance avec les gigantesques dimensions d'un DC 10 de Swissair.

Malgré la grisaille du ciel, la vue sur les rives du lac de Zurich était de toute beauté et grâce à Michel Ryser, excellent speaker,
tous les lieux étaient identifiés de Zurich à Thalwil sur la rive gauche, et de Herrliberg, sur la rive droite jusqu'au cœur de la

grande métropole des bords de la Limmat.

Que ce soit dans l'avion (à gauche) ou sur le bateau (à droite), partout régnaient la
bonne humeur et le plaisir de découvrir son pays.

Texte et photos: Roland Maire

Retour de la troisième et charmante étape lacustre d'un mémorable voyage de près
de 800 kilomètres à travers la Suisse.

La partie gastronomique ne fut  pas le moindre p laisir de ce long voyage. Aussi bien
au Casino de Zurich-Horn qu'au Buffet CFF de Neuchâtel, ce fu t  chère abondante et

d'excellente qualité, sans parler d'un impeccable service.
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roulant  par presse-bouton , boîte à 6 vi tesses dont une super - len te .  Et sur tou t  avec la puissance  néces- |
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saire à une vraie 4x4:  v igoureux moteur  de 1,5 l i tre et 12 soupapes spécia lement  conçu pour les dures f r-y- y n^
cond i t i ons  suisses , 85 ch DIN , fa ib le  c o n s o m m a t i o n  d' e s sence  ( s a n s  p lomb) .  Et le c o n f o r t  t o t a l  H o n d a :  ins-  Il |B\ Ml II

t a l l a t ion  HiFi , beaucoup de place pour  cinq pe r sonnes  et g r and  c o m p a r t i m e n t  bagages  s'o u v r a n t  au n i v e a u  11 |By \ H //
du pare-chocs. Le tout pour Fr. 17 990. - seulement. Versions t ract ion avant , à cinq vitesses Fr. 16 890.-, ou _ ^_HONDA
avec Hondamatic Fr. 17840.-. Demain peut-être, neige jusqu 'en plaine? Bien du plaisir! A I  [T/^N /f^ D II CC

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 1182 Des automobiles exceptionnelles.
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Honda Civic Shuttle 4WD pour 17 990.-
Rien ne l'arrête , surtout pas la neige.
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COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67
t* •fe—y MARMOTTE - LOUP S *<£""V.
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En exclusivité
traitement «CELLOTHERM» pour

MAIGRIR
jusqu'à deux tailles

Institut de beauté

DIANA
Soins du visage et du corps.
Avenue Léopold-Robert 88a,
(p 039/23 70 38,
2300 La Chaux-de-Fonds

\ Publicité intensive, publicité par annonces

r-\f"^i Verwaltuhg AG / Gérance SA
DliL Telefon 032 / 22 04 42

Au coeur de Saint-Imier
nous louons dans un immeuble entièrement
rénové un appartement sous le toit avec beau-
coup de bois, cheminée, cuisine pratique et
complètement agencée, d'une grandeur de

31/2 pièces
Cet appartement est très idéal et pour connaî-
tre des détails et visité prenez contact avec la
gérance

\ - ¦ ' ¦. 
¦

fÇjjjSl Immobilien — Treuhand
Bjjfl Plânkestrasse 20, rue Plânke
rnlSlS 2 6 0 1  B i e l - B i e n n e

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

RÉGINE ANDRY

/ ' Roman
. ' . '. '¦ Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Souvent, pour vingt francs, il me laisse par-
tager le studio mansardé qu'il occupe, dans lin
vieil immeuble de la rue Rambuteau. Il est
passionné de jazz et tous les murs sont cons-
tellés de photos des plus grands musiciens.
Chez lui, je trouve cette douceur qui me man-
que tellement. C'est un relais. C'est tellement
mieux de dormir dans le lit qu'il me prête, plu-
tôt qu'aller quêter un peu de chaleur dans le
Forum où se réfugient tous mes copains quand
ils ne savent où coucher.

Et puis, dans le Forum, je ne pourrai plus
jamais y traîner. Le souvenir de la mort de
Fredy est trop frais; Son sang éclabousse
encore ma mémoire. La nuit dernière, tandis
que je partageais un coin de berge dans le

square du Vert-Galant avec deux nouveaux
que je ne connaissais pas, j'ai eu des hallucina-
tions. Dans un cauchemar atroce, je voyais un
régiment de culs-de-jatte qui me poursui-
vaient entre d'énormes piliers, en brandissant
des matraques. Tous avaient le visage de
Fredy et ricanaient sur leurs béquilles tor-
dues. La mort' de notre ami m'a, profondé-
ment marqué. J'ai toujours été impressionna-
ble et maintenant, les coups durs, je ne les
supporte plus.

Quand je vivais avec ma mère,'j' avais déjà
peur de tout. Je la revois. Elle souriait lorsque
je lui disais que les femmes m'effrayaient. Je
crois pourtant qu'elle me comprenait. Aujour-
d'hui, mes craintes sont encore justifiées puis-
que Julie s'est fichue de mot

A présent; rien n'a changé. J'ai peur des
flics, peur de vivre et peur des autres. Je me
demande même parfois si je n'ai pas peur de
moi-même. En effet , quand je pense à ma glis-
sade, cela me donne le vertige. Comment ai-je
pu si vite dégringoler ? Quand une glace me
renvoie mon image, je me dis que c'est mon
double qui me joue des tours. Il y a des
moments où je n'arrive pas à croire que ma
mère est morte, que je suis un homme à la
dérive, que je ne reverrai sans doute jamais

ma Provence. Je n'admets pas non plus que,
là-bas, dans mon pays, on me considère
comme un assassin.

Le gardien est passé. J'entends le cliquetis
des clés qu'il remet dans sa poche. Ça y est. Je
suis tranquille. Ce soir, je n'ai pas envie d'aller
plus loin. Habituellement, quand le Bouledo-
gue ne peut m'héberger, je vais, s'il fait trop
froid , passer la nuit au Déjazet, ce ciné-refuge
du boulevard du Temple. Pour vingt-quatre
francs, j'y somnole en regardant les. films
qu'on y projette, pêle-mêle, jusqu'à l'aube.
Westerns, policiers, comédies musicales. Un
drôle de chahut dans ma tête. Quand je suis
en fonds, je m'offre un sandwich acheté dans
le hall puis un cornet de pop-corn. C'est la
fête. J'ai chaud. Je ronfle si je veux. Ou je
gamberge en me délectant des épisodes du
«cinoche-non-stop». Une nuit de spectacle
pour pas trop cher.

Aujourd'hui, rien ne va plus. Plus un sou en
poche, presque plus d'espoir et un cœur gros à écla-
ter. C'est tout juste si j'ai eu la force de me cacher
quand le gardien a fait sa ronde finale. A présent, je
m'allonge sur ce banc qu'un bout de nuit abrite.
Jusqu'alors! je n'avais jamais remarqué à quel
point les soirées de mars étaient encore fraîches. Je
grelotte. Mon sac me sert d'oreiller et je jette sur

moi cette moitié de duvet que je traîne toujours
dans mes bagages. Je voudrais m'endormir le plus
vite possible. Je n'ai pas envie de lutter!. Ni contre
le froid, ni contre l'oubli, ni contre la haine. Il y a
des moments, comme ça, où plus rien n'a d'impor-
tance. H me reste un peu de rêve, un peu de souve-
nirs que je grignote avant de sombrer.

J'y vois cette petite ville du Midi que
j'aimais tant, tout enveloppée de soleil, brodée
de genêts et râpée par le chant incessant des
cigales. J'y vois les cafés joyeux d'éternelles
vacances, sous les platanes en ombrelles. Les
fruits qui éclatent au printemps, les feux de la

, Saint-Jean qui ont le vertige avec les tambou-
rinaires et ces filles revêtues du costume du
pays. J'y vois les chats abandonnés quêtant
l'ombre dans les ruines romaines, les ruelles
étroites de la vieille ville si parfaite, si élé-
gante, accrochée à son rocher par des roses
trémières, rivée au ciel par son château-fort,
épingle au passé par son beffroi. J'aimais tant
Vaison ! J'aimais tant cette contrée, mon uni-
vers, le Ventoux sauvage et vrai,, les gorges
farouches, les lavanderaies dolentes, les vignes
au rosé généreux. J'aimais les villages perchés,
chauds, silencieux, les routes solitaires à tra-
vers le roc, les oliviers, les collines arides, par-
fumées, les cyprès plantés comme des clous.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg



M OFFRES D'EMPLOIS MM

Nivarox-Far SA /A^
/

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-Imier,
<p 039/41 46 46, interne 835

l IseQO Uva Italia î
'mm/m^

m
MÊ^^
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W mécaniciens de précision avec CFC 
^¦ + aide avec expérience 1

1 mécaniciens faiseurs d'étampes 1
I mécaniciens pour machines à pointer I
1 électriciens avec CFC I
I + aide avec expérience 1
1 électriciens monteurs I
I + aide monteur I
1 peintre avec CFC 1
I + aide avec expérience I
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C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager un employé de commerce
en qualité d'

adjoint au chef
du service des achats

Le candidat devra posséder quelques
années de pratique, avoir une faculté
d'adaptation et d'initiative et quelques
notions d'allemand oral.

Il collaborera aux négociations d'une par-
tie des achats de l'entreprise et aura des
contacts avec les fournisseurs et les servi-
ces internes de l'usine.

Il participera également à tous les travaux
administratifs et activités inhérentes en
rapport avec un service des achats.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cortail-
lod, 2016 CORTAILLOD.

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour l'introduction, dans notre entre-
prise de la gestion de production
informatisée et de la conception assis-
tée par ordinateur, nous cherchons à
engager, ;

un ingénieur ETS
Ce futur collaborateur, d'âge idéal de
24 à 30 ans, devra posséder, outre
son bagage professionnel, le sens de
l'organisation et la facilité de contact.

Une large période de formation per-
mettra à l'intéressé d'acquérir les con-
naissances des spécificités de l'indus-
trie des câbles électriques.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres écrites à Câbles Cortaillod,
2016 CORTAILLOD.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Une femme qui s'affiche.
14.00 Octo-giciel
14.40 La merveilleuse Anglaise

Film de K. Annakin
(1962), avec J. Christie,
J.R. Justice.
Durée : 92 minutes.

16.10 Petites annonces
16.20 Concert

Œuvres de G. Gershwin.
17.25 Les petits plats

dans l'écran
Beignets à l'orange.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Madame est servie !

A 21 h 15
Concert
de la Journée
des Nations Unies
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction
d'Armin Jordan , interprète :
L'enfant et les sortilèges, fan-
taisie lyrique en deux parties.
Avec Zenava Gai, Nicole
Buloze, Ghylaine Raphanel,
Isabel Garcisanz, Audrey
Michael, etc.
En direct de la salle des as-
semblées de l'ONU, à Ge-
nève.
Photo : Audrey Michael.
(tsr) 

22.05 Téléjournal
22.20 L'assoiffé

Film de Guru Dutt(Inde,
1957), avec G. Dutt ,
W. Rehman, M. Sinha.
(V.o. sous-titrée fran-
çais).

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

failli FranCe 1
10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
14.45 Les animaux du monde
15.20 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Milady.
Avec J. Dufilho, C. Gi-
raud , J. Martinelli , etc.
Le commandant Garde-
fort , écuyer au Cadre
noir, a obtenu une re-
traite anticipée afin de
rester à Saumur.

17.00 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

L'inconnu, qui dit se
nommer Dominique, con-
tinue à donner des con-
seils à Joe sans se mon-
trer.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A20 H 35
Columbo
Le livre témoin.
Avec Peter Falk, Rosemary
Foryth, Martin Milner, etc.

, Alors qu'elle téléphone à son
mari, Joanna entend un coup
de feu. A l'autre bout du fil ,
James s'écroule mortelle-
ment blessé.
Photo : Peter Falk. (tfl)

21.50 Infovision
Guatemala: la «paix» des
militaires.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Avec E. Huppert.
23.35 Vidéo roque

I
QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
7.25 Les Frustrés;
8.30 Les enfants des au-
tres.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous.
15.00 Des agents très spéciaux

Le rôle d'une berceuse.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Ploom ; Image, imagine ;
Mes mains ont la parole ;
Superdoc ; Terre des
bêtes ; Les mondes en-
gloutis ; Bibifoc ;
M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Un génie,
deux associés
et une cloche
Film de Damiano Damiani
(1975), avec Terence Hill,
Miou-Miou, Klaus Kinski,
etc.
Au siècle dernier, dans
l'Ouest des Etats-Unis. Un
aventurier, son associé et
une jeune femme en lutte
contre un officier malhon-
nête.
Durée : 120minutes. ,
Photo : Klaus Kinski. (a2)

22.30 Planète foot
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

XgjS"X France
\™WJ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

27° épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
La malédiction de Tou-
tânkhamon.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Regards assassins.

19.55 Les Entrechats
La maison du futur.

20.04 Jeux de 20 heures
AvecJ.-P. Darras,
A. Lefébure, J. Ray-
mond.

A20 h 35
La dame
de cœur
Téléfilm de Jean Sagols et
Daniel Boulanger, avec Pas-
cale Rocard, Richard Berry,
Claudine Coster, etc.
Un tableau du monde hété-
roclite des cartomanciennes.
Photo : Richard Berry. (fr3)

22.15 Soir 3
2240 Millésime
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Prélude opus3 N° 2, de
Rachmaninov, interprété
par C. Katsaris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
15.20 Tous les bonheurs
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Tell Quel
20.45 Le sang des autres, film.
22.55 Poussin

se fait des copains
• 0.05 Ney Mattogrosso

> «U I
Divers

i «H »

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Le Palais des Nations

à New York
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Naissance et premiers pas
de l'ONU.

21.25 La mantida religiosa
Film de J. Gold.

23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flug in die Hôlle

J'aimerais mourir.
21.00 Miroir du temps

Naissance et premiers pas
de l'ONU.

21.50 Téléjournal
22.00 Rendez-vous
22.50 Sport
23.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Ein Nest voiler

Spassvôgel, série.
16.55 Nous les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Forsch und fit ,

faul und fett
21,00 Die Unbekannten

im eigenen Haus
22.30 Le fait du jour
23.00 Uberflug
0.05 Téléjournal
0.10 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Images de la chimie
16.35 «Tuyaux» pratiques
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge

Le reporter à sensations
19.00 Informations
19.30 Mélodies

pour des millions
21.00 VatersLos:arbeitslos
21.45 Journal du soir
22.05 Peut-on encore sauver

l'UNESCO?
22.50 Apropos Film
23.35 «Aspects» spécial
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Pièces populaires

de Cari Zuckmayer
21.00 Sport sous la loupe
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La dame de cœur
A VOIR

FR3à20 h. 35
Elle n'a que 24 ans et on

peut déjà parler d'un rôle de
«jeunesse» à propos de celui
qu'elle tient dans «La dame
de cœur». Pascale Rocard,
qui a triomphé depuis le f euil-
leton «La dictée», sur TF1, est
une actrice qui a le vent en
poupe: n'est-elle pas une des
favorites parmi les cinq actri-
ces «nommées» pour un Sept
d'Or ? Ce qui plaît en elle ? Sa
gentillesse, sa douceur, son
naturel. C'est ce qui a d'ail-
leurs séduit Jean-Pierre
Blanc, le metteur en scène de
«L'esprit de famille», un f i lm
dans lequel elle trouvait son
premier grand rôle: «Outre le
fait qu'elle est étonnamment
photogénique, ce qui m'a
séduit chez elle c'est sa spon-
tanéité, son naturel, son sens
de la finesse et de la nuance.
A mon avis, elle pourrait très
bien prendre le chemin d'une
Isabelle Adjani». Bel hom-
mage, mais Pascale a peut-
être un petit quelque chose en
plus de la star: moins froide,
moins «inaccessible» elle sait
parl er directement au cœur.

Parler au cœur, c'est juste-
ment ce qu'elle fait ce soir:
elle incarne Marthe qui vient
d'hériter la roulotte et la
boule de cristal de sa tante,
voyante. Seulement Marthe
n'a pas le don. Pour ne pas
décevoir ses clients, elle met
en pratique ce que Zoé lui
avait révélé un jour: «Il n'y a
qu'une chose qui compte:
atténuer la douleur des
autres; la sienne, on peut s'en
arranger».

Tout à fait dans la tradi-
tion de la série «Cinéma 16»,
ce téléfilm a le grand intérêt
de présenter un sujet original.
C'est la roulotte de Marthe
qui sert de décor princip al. A
l'intérieur, tout se joue, de la
comédie au drame. Il y passe
des gens différents, tristes,
gais, anxieux, désespérés,
charmants... Comme on en
croise au fond tous les jours
dans la vie. Cette réalité des
situations prend pourtant des
allures de conte à travers le
personnage de Marthe qui
devient une sorte de bonne fée
dont les «voyances» soutien-
nent le moral de ses clients et
dont le sourire console ses
amis.

Et si Pascale Rocard est
excellente, tous ceux qui
l'entourent, Claudine Coster,
Richard Berry, Christophe
Lambert, Bernard Haller et
Philippe Brizard sont éton-
nants de spontanéité, (ap)

RADIOS_
La Première
Journée des Nations Unies; In-
formations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition ;
17h30, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Vos classiques préférés;
22 h 40, Paroles de nuit : En-
fance, de M.-C. Dewarrat ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h, Points
de repère ; 10h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 30,
Concert des Nations Unies ;
22h , Concert-café ; 1 h, Le con-
cert de nuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15n, Gedankenstrich ;
15h 20, Nostalgie en musique ;
16 h30, Le club des enfants;
17 h, Welle eins; 18 h 30, Jour-
nal du soir ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières ; 20h , Z.B. :
Yfuurete im Ofehuus; 22 h et
23 h, Programme non encore
établi ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon ;
9 h 25, Le matin des musiciens ;
12 h 30, Orchestre philharmoni-
que royal de Londres ; 14h02,
Repères contemporains ; 15h,
Après-midi de France musique ;
18h02, Côté jardin ; 18h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19h 10, Ro-
saces ; 20 h 04, Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 30, Nouvel Or-
chestre philharmonique ; 22 h 30,
Les soirées de France musique.

Terence Hill: un Italien bien américanisé
A2, à20 h. 35

Qui se souvient encore de Mario
Girotti, ce bel acteur vénitien aux yeux
bleus, qui, voici 22 ans, tournait aux
côtés d'Alain Delon dans «Le Guépard»
de Lucchino Visconti? Plus grand
monde, il faut bien le dire, car il y a belle
lurette que cet Italien a américanisé son
patronyme.

Lorsqu'il épousa Loti Hill, en 1967, lui
apprenait à parler anglais dans les stu-
dios californiens, Mario en effet décida
aussi d'épouser le nom de sa femme et
c'est ainsi qu'il est devenu Terence Hill,
comédien international

Il y a plus d'un an qu'on ne l'a plus vu
sur, les écrans européens. Son dernier
film: «Attention les dégâts» d'Enzo Bar-
boni Clucher, qui lui a fait tourner de
très nombreux western-spaghetti en tan-
dem avec Bud Spencer, son vieux copain.

Terence Hill a en effet décidé de respi-
rer un peu au côté de sa femme et de
leurs deux fils, Jess (onze ans) et Ross
(quinze ans). Car ce séducteur est un
père tranquille. Aussi s'est-il retiré dans
son ranch de Berkshire dans le Massa-
chusetts. Là, il s'adonne à ses deux
sports préférés: la natation et le jardi-
nage. Plutôt «écolo», il cultive lui-même
ses légumes. Exclusivement végétarien, il
a une hygiène de vie très stricte. Pas
d'alcool, pas de tabac et une sainte hor-
reur de la drogue.

Nous le reverrons bientôt dans
«Miami cops» (Les flics de Miami), tou-
jours avec Bud Spencer, sous la direction
de Bruno Corbucci.

Dans «Un génie, deux associés, une
cloche» (Un genio, due compari, un
polio), tourné en 1975 sous la direction
de Damiano Damiani, il incarne un chef
de bande, Joe Thanks. Une petite bande

en vérité qui se résume à une espèce
d'abruti nommé «Locomotive Bill»,
superbement interprété par Robert
Charlebois, et à la fragile Lucy (Miou-
Miou).

Ces trois aventuriers ont décidé de
s'ériger en justiciers et de partir en
guerre contre l'affreux major Cabot
(Patrick Mac Goohan).

Ce dernier est un bien étrange person-
nage. Dans le fort de San Cristobal, au
siècle dernier, il a amassé la fortune
fabuleuse pour l'époque de trois cents
mille dollars. Comment ? En détournant
les fonds d'Etat destinés aux Indiens et
en s'appropriant les biens de ces der-
niers. Le vilain major accuse en outre les
tribus d'assassinats dont il est, en fait,
l'instigateur.

Mais nos trois compères sont bien
résolus à prendre leur part du gâteau et
ils espèrent arracher son trésor au
méchant, (ap)

Le 4e pou voir

1

note brève

Philippe Noiret et Serge Leroy,
acteur et réalisateur du *4e pouvoir», le
film courageux qui sort actuellement en
Suisse romande, étaient les invités de
Christian Defaye et Claudette (Spécial-
cinéma/lundi 21 octobre.

Un journaliste de presse écrite suit
une voie droite et rigoureuse dans
l'expression de la vérité alors qu'une
présentatrice/rédactrice de Téléjour-
nal cède à des pressions pour poursui-
vre sa carrière.

Annette Leeman est venu dire tout
le bien qu'elle pensait du f i l m  et tout le
mal qu'elle voyait dans le portra it faux
de sa consœur. Philippe Noiret s'est dit
étonné du côté un peu pincé des gens de
TV devant ce portrait. Mais pour lui,
l'essentiel n'est p a s  de nier les pres-
sions qui s'exercent sur les médias
écrits, parlés ou télévisés, mais bien de
savoir comment ils y  résistent (fyly)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.4S Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin
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