
Une après-midi mouvementée à la
Knesseth, pour Shimon Pères.

(Bélino AP)

Le premier ministre israélien Shimon Pères, placé devant un vote de
confiance de la Knesseth à la suite de son initiative de paix, a lancé hier à la
tribune du Parlement israélien un appel au roi Hussein de Jordanie pour

qu'il agisse avec Israël et ne rate pas l'occasion de faire la paix.

M. Pères, de retour d un voyage de 12
jours en Europe et aux Etats-Unis, a été
critiqué par l'aile droite de sa coalition
pour avoir proposé lors d'un discours aux
Nations Unies, une participation inter-
nationale au processus de paix au Pro-
che-Orient.

On lui a également reproché la tenue
de pourparlers secrets avec la Jordanie.
Mais Shimon Pères, devant les députés
de la Knesseth, a dit qu'il réaffirmait
«chaque mot» de son discours prononcé
le 21 octobre aux Nations Unies.

POUR ÉVITER LA CRISE
Cependant, pour éviter la crise gou-

vernementale, M. Pères avait rencontré

dans la matinée le chef du Likoud M.
Yitzhak Shamir, qui est son ministre des
Affaires étrangères. M. Shamir avait
demandé à lire à l'avance le discours pré-
paré par M. Pères, a précisé à l'Associa-
ted Press le conseiller politique de M.
Shamir Yossi Ahimeir.

M. Shamir a ainsi demandé à M. Pères
d'être très clair sur l'exclusion de l'OLP
des pourparlers de paix, et sur le fait
qu'un forum international ne devrait pas
remplacer des négociations directes.
Ayant eu satisfaction sur ces deux
points, M. Shamir a donné son accord à
M. Pères - ce qui signifiait que le vote de
confiance devait être gagné par le pre-
mier ministre. _̂ _ „?¦ Page 2

L'ouragan « Jùan >> sur,les côtes de Louisiane^

L'ouragan «Juan» qui sévit depuis
dimanche sur le golfe du Mexique a
touché tôt lundi matin les côtes de
Louisiane, faisant deux morts et
entraînant l'évacuation de milliers
de personnes, ont indiqué les auto-
rités locales. . . .¦ , .

Auparavant, dans la nuit de dimanche
à lundi, une plateforme pétrolière avait
disparu dans le golfe du Mexique après
avoir été renversée sur une autre par le
vent.

. Des tornades se sont également abat-
tues sur l'extrême sud de la Floride,
détruisant des maisons, alors que des
pluies torrentielles inondaient certaines
régions du Mississipi et du Texas.

Neuf personnes étaient portées dispa-
rues lundi matin en Louisiane, où les
vents accompagnant l'ouragan souf-
flaient à près de 140 km. L'œil du
cyclone se trouvait en mer à environ 80
km. au sud de Lafayette, ville située à
320 km. à l'ouest de la Nouvelle-Orléans.

PLUS VULNÉRABLES
La Nouvelle-Orléans et ses banlieues

sont construites sur des terres basses, en
dessous du niveau de la mer, ce qui les
rend plus vulnérables aux énormes
vagues qui accompagnent généralement
les cyclones, même les «petits» comme
«Juan».

L'accident survenu dans la nuit de
dimanche à lundi dans le golfe du Mexi-
que a nécessité l'évacuation d'urgence de
80 personnes à bord de canots de sauve-
tage. 35 d'entre elles ont pu regagner la
côte, où un corps a été repêché, ont indi-
qué les gardes-côtes. Les sauveteurs ten-
taient en milieu de matinée de récupérer
les autres avec des hélicoptères.

(ats, afp, reuter)

S 'il y  avait un doute, U est dissipé. Cette voiture est bien refroidie par eau!
• (Bélino AP) I

Milliers de personnes en fuite

Copains
et coquins

(D

La France a eu ses «jetés» de
l'après 10 mai. On prépare déjà la
charrette de l'après mars 1986.

Le tait que l'on se ref use dans les
rangs de l'opposition actuelle à par-
ler de f uture chasse aux sorcières ne
changera pas grand-chose à l'aff aire:
la droite est bien décidée à arracher
les pousses et les bourgeons de la
gauche des superstructures et des
organismes contrôlés par l'Etat
C'est l'évidence même.

Plusieurs hauts f onctionnaires
socialistes n'ont pas attendu le
départ de la campagne électorale
pour se ménager certaines positions
de repli pour le cas où les choses
tourneraient mal. Une preuve que
même les grands prof essionnels crai-
gnent de se retrouver sur la touche.

C'est que l'habitude est bien
implantée à droite comme à gauche
de mesurer plus à l'aune des opinions
politiques qu'à celle de là com-
pétence.

Les managers'installés p a r  la gau-
che dans l'audiovisuel où la droite ne
saurait décemment p a s  les laisser,
dans la banque, les assurances,
l'industrie, ou encore la police, voire
la culture ont donc de bonnes raisons
de s'inquiéter. Ils seront, à quelques
exceptions p r é s, considérés comme
parrainés ou parachutés.

Par ceux évidemment, qui ont été
exilés quatre ans auparavant pour
raisons politiques de postes qui ne
l'étaient "p a s, politiques, ou ne
devaient pas l'être. Et qui cons-
tituent avec leurs petits copains, une
cohorte de revanchards avides qui
s'agitent beaucoup ces temps-ci.

L'aff irmation de l'opposition:
«Nous ne nous séparerons pas des
équipes qui ont réussi» — notamment
dans l'industrie, l'économie, la ban-
que, etc même en cas de reprivatisa-
tion — tait écho un autre genre de
proclamation, du type: «La majorité
nouvelle se souviendra...»

C'est Roosevelt qui, en 1937, inau-
gura le «spoil System» selon lequel
toutes les hiérarchies de la haute
f onction publique disparaissaient
avec le président sortant et perdant
Avec F. D. Roosevelt, ce f urent  alors
cent ou deux cents postes qui sautè-
rent Deux ou trois mille après les
victoires de Carter ou de Reagan.

Il est parf aitement normal et
admissible que l'alternance joue aux
postes politiques. Moins dans l'admi-
nistration, encore moins dans les
secteurs économiques contrôlés p a r
l'Etat Les excommunications, lea
renvois avec arrière-plans politiques
f ont le jeu de l'incompétence et coû-
tent cher à l'économie.

Encore ne f aut-il pas être dupe de
ceux qui, ayant f ai t  jouer la f ilière
copains-coquins se retrouvent en dis-
ponibilité et crient plus f o r t  que les
autres. En général les meilleurs
«pros» sont plus discrets et se reclas-
sent très vite.

Rendre à l'économie ce qui est à
l'économie, laisser à l'Etat ce qui
appartient à l'Etat sera-t-elle la f o r -
mule qui permettra de laisser les
copains des copains et les revan-
chards à leur j u s t e  place? Nous en
doutons encore car le gâteau est déjà
dans le f our et son f umet aiguise
d'autant plus les appétits que les
bonnes places à table sont comptées.
D'où l'envie déjouer des coudes.

i Roland CARRERA

Les autorités soviétiques ont
décidé d'accorder «immédiatement»
à Mme Elena Bonner, l'épouse du
Prix Nobel de la paix Andrei Sakha-
rov, l'autorisation de quitter l'URSS
pour se faire soigner en Occident,
affirme le quotidien ouest-allemand
«Bild Zeitung» dans son édition de
mardi.

Le journal populaire à grand
tirage cite une «source sûre à Mos-
cou» et affirme avoir été «prié
d'informer immédiatement les
enfants du couple Sakharov qui
vivent aux Etats-Unis».

Mme Bonner partage depuis plu-
sieurs années l'exil intérieur du phy-
sicien dissident à Gorki. Selon
«Bild», «elle a été convoquée il y a
quelques jours à la police de Gorki.
Un fonctionnaire des services d'émi-
gration lui a demandé de faire immé-
diatement une demande de sortie de
l'URSS si elle tenait toujours à se
faire soigner à l'étranger».

Andrei Sakharov avait observé
plusieurs grèves de la faim pour
obtenir que son épousa» puisse se
faire soigner en Occident. «Bild» pré-
cise que Mme Bonner «pourra passer
deux ou trois mois en Occident, puis
retourner à tout moment auprès de
son mari en URSS».

Le 29 juillet dernier, «Bild» avait
reçu de Moscou une bande vidéo
visiblement tournée par la police
soviétique montrant Andrei Sakha-
rov quittant, aparemment en pleine
forme, une clinique de Gorki où il
était soigné depuis la mi-avril. La
femme médecin soviétique citée dans
cette bande vidéo affirmait qu'il
souffrait de «troubles cardiaques»,
démentant qu'il ait observé une
grève de la faim.

Le 25 juin, «Bild» avait reçu une
première bande vidéo soviétique
montrant Sakharov à l'hôpital à
Gorki, à un moment où couraient en
Occident des rumeurs sur sa mort.

(ats, afp)
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Nord des Alpes: il y aura du brouillard

ou du stratus sur le Plateau, le sommet
de la couche sera situé vers 1000 m. Au
dessus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, au début nébulosité changeante et
quelques bancs de stratus. Jeudi, faibles
pluies possibles. Dès vendredi, ciel très
nuageux et précipitations intermitten-
tes. Limite des chutes de neige s'abais-
sant jusqu'à 1000 m. Au sud, générale-
ment ensoleillé.

Mardi 29 octobre 1985
44e semaine, 302e jour . ,
Fête à souhaiter: Narcisse

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 21 17 h. 19
Lever de la lune 17 h. 38 18 h. 00
Coucher de la lune 7 h. 49 8 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 745,05 m. 744,55 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 m. 428,97 m.

météo
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Après le tremblement de terre à Mexico

Ebranlés par le séisme de septembre dernier, ces immeubles de Mexico n'ont pas
résisté aux 300 livres d'explosif placés par des experts américains. (Bélino AP)

Détruire pour mieux reconstruire
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Aux Eplatures
IrllOte et Oui (11,
un avion contre
une barrière
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La main tendue à Hussein
Page l -«^

Devant les députés, M. Pères a réitéré
son initiative de paix. «Je demande à la
Knesseth de confirmer mes paroles et
j'espère que personne n'accumulera
d'obstacle sur la route de la paix. Nous
courons le risque de perdre une occa-
sion», a-t-il dit.

NOUVELAPPEL
Il a ainsi lancé un nouvel appel au roi

Hussein de Jordanie et a appelé «les
Palestiniens à ne pas se laisser égarer par
l'OLP». •

D'après le député de droite M. Geula
Cohen, le premier ministre israélien
aurait rencontré secrètement le roi de
Jordanie à Paris au cours de ce mois.

M. Pères a expliqué que les Etats-Unis
et Israël étaient convenus, lors de pour-
parlers avec le président Reagan et le
secrétaire d'Etat George Shultz,
«qu'aucun forum international ne peut
remplacer des négociations directes» et
que les pourparlers ne se tiendront
qu'entre des personnes désireuses de
faire la paix.

«Ceci exclut automatiquement
l'OLP», a lancé M. Pères. Le premier
ministre israélien a précisé qu'Israël
accepterait de négocier avec la Jordanie

ou une délégation jordano -palestinienne
placée sous les auspices des Etats-Unis,
soit pour parvenir à un accord final , soit
pour élaborer des solutions temporaires
au conflit du Proche-Orient.

CLARIFICATIONS
Apportant des clarifications à son dis-

cours des Nations Unis, M. Pères a éga-
lement affirmé que des pays tels que la
Chine et l'Union soviétique ne devraient
pas prendre part à un forum internatio-
nal de paix au Proche-Orient, en raison
de l'absence de relations diplomatiques
entre Israël et ces pays.

Le discours de M. Pères a été suivi
d'un débat parlememtaire sur le vote de
confiance auquel il dait être soumis.

Tard dans la soirée d'hier, le premier
ministre israélien a obtenu la confiance
de la Knesseth.

Le vote, après sept heures de débat, a
été obtenu par 68 voix pour et 10 voix
contre. Il y a eu 10 abstentions.

Le roi de Jordanie
reçoit Arafat

Par ailleurs, le roi Hussein de Jor-
danie et M. Yasser Arafat, président
de l'Organisation de libération de la
Palestine, arrivé à Amman hier, ont
discuté de l'avenir de leur initiative

de paix commune décidée en février
dernier.

Avant le début de ses entretiens
avec le souverain au palais royal, M.
Arafat a présidé une réunion du
Comité exécutif de l'OLP et du Comi-
té central du FATAH, à laquelle
assistaient plusieurs membres des
deux organismes.

Les responsables palestiniens se
sont refusés à toute indication sur
les sujets évoqués au cours de cette
réunion.

Abou Djihad, adjoint militaire de
M. Arafat, s'était déclaré dans la
matinée optimiste sur les chances
d'accord entre la Jordanie et l'OLP.
L'initiative commune lancée en
février «ne sera pas affectée par tout
ce qui est arrivé», a-t-il dit aux jour-
nalistes lundi matin à Amman.

Il a estimé notamment que l'offre à
la Jordanie du président du Conseil
israélien M. Shimon Pères de pour-
parlers directs n'apportait rien de
nouveau. «C'est toujours la même
politique israélienne de refus de
négocier avec l'OLP», a déclaré Abou
Djihad. (ap, ats, reuter)

L'étiquette
et la réalité

B

Quel est l'Etat le plus socialiste
du monde ?

Enuxnérons les démocraties
populaires: l'Union soviétique, la
Chine, la Pologne...

En théorie peut-être. Dans la
réalité, cela ne colle pas. La
«nomenklatura» n'est-ce pas
l'ancienne oligarchie qui n'ose
pas dire son nom ?

Voyons du côté des Etats Scan-
dinaves ?

C'est déjà mieux. Mais il y  a
beaucoup plus parf ait dans le
socialisme.

Cherchons un petit coin d'Af ri-
que révolutionnaire ou un pays
sud-américain sous la boulette
momentanée de militants tout
pétris dans le levain marxiste-
léniniste.

Il y  a beaucoup plus sérieux,
voyons l

Vous ne trouvez pas ?
Sur notre vieux continent, oui 1

Une monarchie absolue, mais qui
est, de loin, la nation la p lus  socia-
liste du globe.

Vous ne découvrez pas ? Vous
êtes victime des étiquettes dont
on aff uble les Etats comme les
gens et vous ne parvenez plus à
discerner la vérité dans les laits.

L'Etat le plus socialiste de la
terre, c'est le Vatican. L'évidence
crève les y eux et c est «Famigha
cristiana» qui l'aff irme. Les preu-
ves que le journal avance sont
d'ailleurs indubitables et multi-
ples.

Aucun citoyen qui vit à l'inté-
rieur de ses courtes f rontières,
remarque notre conf rère, ne peut
être propriétaire de biens immo-
biliers. Pas même d'un clou.

Le mobilier appartient presque
toujours à l'Eta t.

L'éventail des salaires est
extrêmement serré. Le salaire le
plus élevé est un peu plus du dou-
ble du plus bas.

Il existe un syndicat, regrou-
pant les laïcs. De temps en temps,
il proclame l'état d'agitation et
menace de f aire grève, mais ne
passe jamais aux actes.

Comme on le voit, Moscou aussi
bien que Pékin, Managua comme
Stockholm ont encore beaucoup à
réaliser pour f aire régner chez
eux un socialisme aussi pur que
celui du Saint-Siège.

Mais l'habit f ait le moine. Parce
qu'on a peint le socialisme et le
communisme avec les couleurs
rouges, on ne s'aperçoit pas que le
véritable se cache sous les souta-
nes noires des prêtres et le blanc
papal.

Dans l'esprit des hommes, l'éti-
quette l'emporte sur la réalité.

Willy BRANDT

Stéph anie de Monaco se f âche
«Persécutée» par un photographe

La princesse Stéphanie de Monaco a
eu un accrochage royal avec un photo-
graphe free-lance qui la guettait dans
une boîte de nuit branchée, le Palladium
Disco, située dans le quartier de Man-
hattan à New York.

Le photographe, M. Felice Quinto, a
expliqué que la princesse Stéphanie et
son frère, le prince Albert, étaient arri-
vés vers 1 h. 30 du matin à la boîte de
nuit et qu'il avait pris une photo d'elle
souriant cordialement.

La jeune f i l l e  a ensuite disparu pen-
dant près d'une heure et demie dans une
pièce privée. Elle en est sortie une bou-
teille de bière à la main. Le photographe
photographie. La princesse réplique par
une bordée d'injures obscènes.

Plus tard, M. Quinto tentera de pr en-
dre une photo du pr ince et de la prin-
cesse, ensemble, sur la piste de danse.
Mal lui en a pris. Stéphanie s'est retour-

• née vers lui comme un chat blessé et l'a
menacé de ses poings.

Le prince Albert de Monaco a alors
tiré sa sœur en arrière et a prié le photo-
graphe de cesser defS p̂ tographier. Mais
M. Quinto a alors pho tographié le
prince réfrénant sa sœur. Le prince
Albert a alors emmené la princesse Sté-
phanie , (ap)

Sixième mandat pour Houphouët-Boigny
Elections en Côte d'Ivoire

Le président Félix Houphouët-Boigny
a été réélu dimanche pour un sixième
mandat de cinq ans à la tête de l'Etat
ivoirien qu'il dirige sans interruption
depuis l'indépendance, en 1960.

Selon les premières estimations four-
nies par le Ministère ivoirien de l'inté-
rieur, la participation à ces élections a
été de l'ordre de 99% et le président
Houphouët-Boigny, candidat unique,

aurait recueilli plus de 99% des suffrages
exprimés.

Ces élections pour lesquelles 3.517.259
personnes s'étaient inscrites sur les listes
électorales, se sont déroulées, selon le
ministre de l'Intérieur, M. Léon Konan
Koffi , «dans le calme et la discipline».
En 1980, le taux de participation avait

été de 82,27% et le président Hou-
phouët-Boigny avait obtenu 99,99% des
suffrages exprimés, (ats, reuter)

Deux Allemands aux commandes
Mercredi, la navette américaine entamera sa 22e mission

Cinq Américains, deux Allemands de l'Ouest et un
Néerlandais prendront place à bord de la navette
Challenger qui doit s'envoler mercredi à midi (18 h.,
heure suisse). Ce sera la 22e mission de la navette
américaine, et le neuvième pour Challenger. Le
compte à rebours à commencé hier.

L'originalité de ce vol résidera dans le fait que la
très grande majorité des expériences menées à bord
de la navette le seront par les astronautes allemands.
Et, cas unique, le centre de contrôle chargé de super-
viser ces expériences sera situé non aux Etats-Unis
mais dans la ville d'Oberpfaffenhofen, à proximité de
Munich. De surcroit, même si la langue officielle de la
mission reste l'anglais, l'allemand aura droit de cité à
bord de Challenger, et les deux Allemands utiliseront
la langue de Goethe pour rendre compte de leurs
expériences.

Les astronautes se livreront au total à 80 expérien-
ces dans le laboratoire de la navette. Elles seront
d'ordre technologi que, médical et biologique. L'aéro-
spatiale ouest-allemande a versé 64 millions de dol-
lars à la Nasa pour pouvoir conduire ces expériences
durant les sept jours que durera la mission.

Une des expériences les plus intéressantes consis-
tera à installer un des hommes sur une sorte de petit
traîneau roulant sur des rails fixés sur le plancher de
la navette. Le traîneau subira des accélérations.
L'astronaute sera branché à un ordinateur qui rendra
compte à chaque instant de l'effet produit par les
accélérations sur son activité physiologique.

Les astronautes mettront également un petit satel-
lite sur orbite.

Lors de l'atterissage, prévu le 6 novembre à la base
d'Edwards, en Californie, on testera également un
nouveau système de guidage informatisé qui, s'il
fonctionne bien, permettra aux prochaines navettes
de se poser à nouveau sur la base de Cap Canaveral.
Depuis avril dernier en effet, les navettes se posent en
Californie, car le dernier atterrissage sur le béton dur
de Cap Canaveral s'était soldé par l'éclatement d'un
pneu. Cet ordinateur a pour but d'empêcher ce genre
de mésaventures.

La princesse Margaret du Danemark ainsi que les
ambassadeurs néerlandais et ouest-allemands aux
Etats-Unis seront présents à Cap Canaveral pour le
lancement de Challenger, (ap)

Kohi : « Une péripétie désastreuse »
Entrée des «verts» au gouvernement du Land de Hesse

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a déclaré lundi que l'entrée pour la
première fois des «verts» opposés à l'OTAN dans un gouvernement est «une péripétie
désastreuse» pour la RFA.

La réaction d'Helmut Kohi intervient après que les écologistes eurent décidé
dimanche soir de participer avec les sociaux-démocrates au gouvernement du Land
de Hesse. Au terme de l'accord, le ministère de l'Environnement du Land de Hesse
revint à Joschka Fisher, député «vert» au Parlement fédéral.

Helmut Kohi a estimé que les sociaux-démocrates du Hesse s'étaient alliés avec
un parti dont le but est de «chercher à sortir de la société industrielle et qui remet en
cause les fondements essentiels de notre démocratie parlementaire».

«Cela montre à quel point nous pouvons faire confiance aux sociaux-démocrates
(fédéraux) lorsqu'ils promettent de ne former aucune coalition avec les «verts» lors
des élections de 1987», a-t-il ajouté, (ap)

Dans une église de Naples

Deux toiles du XVIIIe siècle, évaluées
à quelque»700 millions de lires (environ
910.000 francs) ont été volées à Naples
dans l'église Sant'Agnano, dans la nuit
de dimanche à lundi, a-t-on appris de
source policière.

Les toiles, de l'artiste napolitain Gia-
cinto Diano , datées de 1757, représen-
tent sur trois mètres de haut un saint
François d'Assise et un saint Joseph.

Pour s'emparer des deux toiles, les vo-
leurs ont forcé le portail de l'église, puis
ils ont disparu par une porte latérale
donnant sur les écuries de l'hippodrome
voisin de Sant'Agnano. (ats, afp)

Vol de tableaux

Delors veut «prendre le pouls»
Réunion des ministres des finances de la CEE

La Commission européenne devait
informer hier les ministres des
Finances de la CEE de ses projets
pour développer la coopération
monétaire au sein du Marché com-
mun, ont annoncé des diplomates.

Au cours d'une réunion commencée en
milieu de journée à Luxembourg, le pré-
sident de la commission, M. Jacques
Delors, ardent partisan d'un renforce-
ment du Système Monétaire Européen
(SME), voulait «prendre le pouls» des
grands argentiers avant de faire prochai-
nement des propositions concrètes, a-t-
on indiqué de source proche de la com-
mission. Il les présentera à la conférence
intergouvernementale de la Commu-
nauté, chargée d'ici décembre de réfor-
mer le traité fondateur de la CEE.

Le SME a créé une zone dé stabilité
monétaire en Europe et le dernier réamé-
nagement d'ampleur des parités de
change en son sein date de mars 1983.
Mais il souffre encore de plusieurs handi-
caps.

Selon des responsables de la CEE,
l'absence de la livre sterling du méca-
nisme de change donne un poids prédo-
minant au mark ouest-allemand, alors
que les autorités monétaires d'Allema-

gne fédérale rechignent à un développe-
ment important de l'écu, l'embryon de
monnaie européenne, (ats, afp)

Armes chimiques russes

Le Département américain de la
Défense a affirmé hier que l'Union sovié-
tique était en train d'installer, dans 32
«zones avancées» en Europe de l'Est, des
armes chimiques modernes, notamment
des gaz neuro-toxiques et brûlants.

Ces installations ont lieu près des
bases de l'OTAN, en Pologne, en RDA,
en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Rou-
manie et en Bulgarie, a précisé le Penta-
gone. Pour permettre ces installations, il
existe dix usines de production d'armes
chimiques et neuf autres sont en projet
en Union soviétique.

Ces affirmations sont contenues dans
un rapport rédigé par les services de ren-
seignement et destiné semble-t-il à four-
nir des arguments, auprès du Congrès,
aux partisans d'un développement de la
production américaine d'armes chimi-
ques. Selon ces partisans, l'URSS aurait
accru sa production et augmenté son
programme de recherche, pour trouver
de nouvelles armes cliimiques capables
de pénétrer les actuels masques et vête-
ments de protection, (ap)

Près des frontières

Offre des autorités
ougandaises

Le gouvernement ougandais offre la
vice-présidence du Conseil militaire (au
pouvoir à Kampala) et sept sièges de
cette instance à l'Armée nationale de
résistance (NRA), le seul mouvement de
guérilla opérant en Ouganda, a indiqué
un communiqué de la délégation de
Kampala aux négociations de paix inter-
ougandaises, diffusé hier après-midi à
Nairobi.

Le communiqué a annoncé que ces
propositions, qui correspondent à une
demande de la NRA, sont faites «dans
l'intérêt de la paix en Ouganda», et
«manifestent la volonté totale du gou-
vernement de mettre un terme à l'effu-
sion de sang» dans le pays.

Le texte a également souligne qu'il
était «incongru et inacceptable» que les
combats se poursuivent en même temps
que se tiennent les pourparlers de paix et
estime «impératif» que soit respecté un
cessez le feu «immédiat et incondition-
nel», (ats, afp)

La guérilla
au gouvernement

Cargo ouest-allemand
en mer de Chine

Le cargo ouest-allemand "Anja
Leonhardt" a recueilli jeudi der-
nier à 480 kilomètres au sud des
côtes vietnamiennes, 110 réfugiés
de la mer dont 55 seront accueillis
en RFA et les 55 autres aux Etats-
Unis, a annoncé hier l'armateur
hambourgeois du cargo, la Reede-
rei Leonhardt.

Selon l'armateur, le cargo a
d'abord fait route vers Taïwan, où
les autorités ont refusé d'ac-
cueillir les réfugiés. Puis il a mis
le cap sur Manille, où il est arrivé
hier.

Les autorités, philippines, qui
avaient d'abord refusé d'accueil-
lir les «boat-people», ont autorisé
le bateau à accoster, après avoir
reçu de la RFA et des Etats-Unis
des assurances sur la prise en
charge des réfugiés, qui devaient
être accueillis ce jour par le com-
missariat des Nations Unies aux
réfugiés, (ats, afp)

« Boat-people »
recueillis

La Syrie libère des miliciens chrétiens

Damas a libéré hier un grand nombre de miliciens des Forces liba-
naises (FL), les milices chrétiennes unifiées, détenus depuis des années
en Syrie, ont rapporté les correspondants de presse dans la région de la
Bekaa. _ .

Le nombre des miliciens libérés, évalué à plus d'une centaine, n'a
pas été précisé. Les miliciens ont transité par la vallée de la Bekaa,
sous contrôle syrien, en route pour Beyrouth.

La libération de ces miliciens a été confirmée par les FL, qui ont
indiqué qu'une réception allait être organisée en fin d'après-midi au
«conseil de guerre» de cette milice, à la sortie nord de Beyrouth.

Cette mesure intervient une semaine après la visite officielle du
chef des FL, M. Elie Hobeika, à Damas où il avait rencontré le vice-pré-
sident syrien, M. Abdel Halim Khaddam.

Le 5 mars 1985, les FL avaient libéré 54 soldats syriens dans le cadre
d'une amorce de normalisation de leurs relations avec la Syrie. La
réconciliation entre Damas et la milice chrétienne n'a cependant eu
lieu que récemment, après la nomination de M. Hobeika à la tête des
FL. (ats, afp)

Retour de l'ascenseur

• STOCKHOLM. - Une tempête
automnale sur le nord de la Suède a fait
ce week-end onze morts dans des acci-
dents de la route provoqués par de vio-
lentes bourrasques.
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K̂^ Â^̂ ^̂ A|̂ nM£AJLJ^^m__ _̂_tt____M_M__H__ _¦_: JHB _B__1_|

H Nouveau OUVERTURE Nouveau H
tj l Sur le terrain de Moco à Cernier: _¦_]

H Horaire d'ouverture: lundi à vendredi de 9 à 12 heures et de BH
1% 14 à 18 h 30; HA

K*J| samedi, de 9 à 17 heures, sans interruption. _r_|

U 0ffr6 UnïfjUB 1 lotde pantalons, dejupes.de robes el de chemisiers U
mjM Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la U
BS| pièce I

El 1 paire de ski ¦-«. Q El
¦J] 1 paire de chaussures de ski ri. J,— Ijl
ka 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour kfl

I dames et pour messieurs Fr. 7.-la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- I
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Kl articles en cuir, manteaux U
ge pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- W
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PH AS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
| Cbnçus.pour les femmes les plus exigeantes, les |
| produits PHAS sont toujours à la pointe de §
| l'innovation dans tous les domaines de la beauté: |
i soin, maquillage et solaires. |
s Venez les découvrir dans notre pharmacie les |
i 30, 31 octobre et 1er novembre 1
| Une esthéticienne vous présentera les produits 1
| PHAS, elle examinera votre peau, vous ' |
S conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS. |
| Un cadeau vous sera offert pour tout achat de 1
I produits PHAS à partir de 35 francs. |

I . HHHÉL 1
i HYPOALLERGÉNIQUE I

I pharmacie!! I 1
i illUm i ¦¦ ! balander 7 et serre n sf pillDIIBIrr:  ̂ 1
« ¦ Laboratoire homéopathique J

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs • Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

O tiJSr
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25
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en beauté... en tout temps
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Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)

mardi 5 et
mercredi 6 novembre

à9h30 et à 14h30 au
marché MIGROS

rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JAN A ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION

(max. 20 personnes par cours)

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17 h f
& 027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
1 j lW est un H

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes H
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|i [ Veuillez me verser Fr. '¦ B
H I Je rembourserai par mois Fr. I IH ¦ 'IH ^̂ "̂""^̂  * Nom J H

H 
I simple i i NP/|0caHté t II

fi ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui.à: 13

 ̂
' 

"' 1 Banque Procrédit *M

^̂ m\t^̂ m\mm̂*mmm^m\ 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nous cherchons rapidement

monteur
en chauffage
qualifié
pour engagement à long terme.

f_a_^ WINKENBACH SA
F— 4 «S Rue du Locle 9,
lyl/T[ La Chaux-de-Fonds,
i__J <p 039/26 86 86

Pour Le Locle, urgent

maçon A
ferblantiers + aides
avec expérience

monteurs électriciens
CFC
Pour La Chaux-de-Fonds

menuisiers CFC ou
aides
avec 2 à 3 ans d'expérience

installateurs sanitaires
+ aides
avec expérience

monteurs en chauffage
Excellent salaire.
Suisse ou permis valable.

0 038/24 11 83.

Institut universitaire cherche pour le
1.12.85 ou date à convenir

mécanicien —
électronicien
avec CFC
ayant plusieurs années de pratique pro-
fessionnelle, pour travaux de développe-
ment en instrumentation électronique.

Renseignements et offres à:
l'Institut de physique nucléaire de
l'Université, 1015 Lausanne-Oorigny
(Prof. M. Gailloud)
<p 021 /46 23 61 ou 46 23 65

TOMA
entretien à l'abonne-
ment immeubles,
magasins, usines,
etc.
A votre disposition.
<& 039/26 55 00,
l'après-midi.

IM
#1
ri
r
Est

NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
CENTRAUX

PAIX 111. - GIF
(039)230505

titûtec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

A vendre

GOLF
L

Expertisée,
Fr. 2 000.-.

p  039/26 05 03.
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Droite: avance confirmée
Elections municipales vaudoises

L'extrême-droite a remporté un succès spectaculaire ce week-end à Lausanne
lors des élections municipales. L'Action nationale et Vigilance obtiennent en
effet selon les derniers résultats encore provisoires 16 sièges sur les 100 que
compte l'exécutif lausannois. Ils deviennent ainsi la troisième formation poli-
tique de la capitale vaudoise. La prochaine législation risque d'être difficile
estime la conseillère nationale socialiste Yvette Jaggi pour qui «ce vote de la

peur» a amené une minorité de blocage au législatif de Lausanne.

Les grands partis se retrouvent dos à
dos qui perdent chacun quatre sièges. Il
semble aussi selon les derniers résultats
que le pop n'ait pas atteint le quorum.
Le Groupement pour la protection de
l'environnement (gpe), avec 12 sièges
( + 4) remporte un beau succès. Les
démocrates-chrétiens, eux, perdent trois
sièges et n'en ont plus que six tandis que
le Parti socialiste ouvrier, l'Alternative
démocratique et l'Union démocratique
du centre n'auraient pas passé la barre
du quorum.

Le ballottage est général pour ce qui
est de l'élection au scrutin majoritaire
des sept membres du législatif lausan-
nois. Le syndic Paul-René Martin, radi-
cal, arrive en tête devant deux munici-
paux sortant de l'Entente radicale-libé-
rale, la conseillère nationale socialiste
Yvette Jaggi réalise aussi un bon score
puisqu'elle se place devant le municipal
socialiste Jean-Daniel Cruchaud. La
libérale sortante Françoise Champoud
ne devance que de peu le troisième can-
didat socialiste. Avec 28,8% des suffra-
ges, l'écologiste et conseiller national
Daniel Brelaz a fait un résultat honora-
ble.

A YVERDON, seul le jeune syndic
sortant, -le socialiste André Perret, est
d'ores et déjà certain de faire partie du
prochain exécutif de la ville. Il a en effet
été réélu avec 3585 voix. Treize autres
candidats briguaient les six sièges res-
tants. Ils sont tous en ballottage, a indi-
qué hier la chancellerie communale.

Pour ce qui est du législatif, les socia-

listes obtiennent 47 sièges ( — 1), les radi-
caux 35 (+ 7) et les libéraux 18 (+ 1). Le
gpe ne sera plus représenté au législatif
yverdonnois puisqu'il a perdu les sept
sièges dont il disposait.

A SAINTE-CROIX, localité dure-
ment touchée par la crise, cinq candidats
étaient en lice pour l'exécutif. Seul le
socialiste Bernard Ferrari a été réélu
avec 931 voix. Avec 588 suffrages, le syn-
dic radical sortant René Marguet, direc-
teur chez Hermès Précisa International,
à la municipalité depuis 16 ans et syndic
de Sainte-Croix durant 10 ans, ne se
place qu'en avant-dernière position.

Libéraux et socialistes sont les grands
gagnants du week-end puisqu'ils rempor-
tent chacun quatre sièges supplémentai-
res au législatif. Le nouveau Conseil
communal de Sainte-Croix siégera donc
dans la composition suivante: 36 socia-
listes ( + 4), 13 libéraux ( + 4) et 21 radi-
caux ( — 1). Le Groupe d'opinion libre
qui comptait sept élus ne se représentait
pas. A noter que le chanteur Michel
Buhler, inscrit sur la listé socialiste, a été
brillamment élu. Avec 1154 suffrages, il
est arrivé en quatrième position. Le parti
socialiste quant à lui a reconquis la
majorité absolue qu'il avait perdue en
1969.

Pour les autres villes de plus de 10.000
habitants, la répartition des sièges des
législatifs est la suivante:

MONTREUX: soc 23 (-4), rad 23
(inchangé), lib 23 (-4), gpe 23 (+13),
pdc 8 (inchangé), pop 0 ( — 6).

VEVEY: soc 38 ( -2) ,  rad 27 ( + 2),
lib (inchangé), pdc 9 (inchangé).

RENENS: rad 36 ( - 4), soc 33 ( - 7),
formation locale «Arc-en-ciel» 11 (+ 11),
lib 8 (inchangé), pop 6 ( - 1), gpe 6 ( + 6).

PULLY: lib 28 (-2),  rad 23 ( + 5),
formation locale «Union pulliérane» 20
(-5), soc 17 (-3),  pdc 6 (-1),  gpe 6
( + 6).

MORGES : rad 29 ( - 3), soc 24 ( - 2),
lib 21 (+10, formation locale «Entente
morgienne» 19 ( - 3), gpe 7 ( + 7).

NYON : lib 28 ( + 3), rad 24 ( + 5), soc
16 (-4) ,  pop 12 (-150, ad-pso 10
( + 10), formation locale indépendante 10
(+1).

PRILLY: rad 41 (+1), soc 36 (-3),
lib 12 ( + 3), pdc 11 (+1) .

(ats, ap, Imp)

«Un précurseur de la génération de 68!»
Ancien conseiller communal d'Ascona devant ses juges

Le procès de Stelvio Stevenoni , 59 ans, a débuté hier à Locarno. La première
journée a démontré que l'ancien conseiller communal d'Ascona est en conflit
avec la loi et la police depuis des années. Aujourd'hui, Stevenoni est accusé
de trafic de drogue, d'avoir été en relations avec des terroristes étrangers, de

tentative d'escroquerie et de faux dans les titres.

L'ancien politicien a raconté qu'il s'est
notamment retrouvé devant des juges

pour des histoires d1 "ivresse, de menaces
et d'atteinte à l'honneur. Il a déjà été
condamné pour faux témoignage, recel et
violences à l'égard de sa fille.

Stevenoni se considère comme «un
précurseur de la génération de 68». Il a
été élu pour la première fois au Conseil
communal d'Ascona en 1968. Il a été
réélu en 1977, grâce à la création de son
«Parti antimafia». En 1983, Stevenoni
n'a pas été choisi pour siéger au Grand
Conseil tessinois et au Conseil com-
munal. Il a toutefois atteint ce dernier
but en avril 1984, cinq mois avant son
arrestation.

L'ancien politicien reconnaît qu'il n'a
jamais couru après le travail. Il s'est cer-
tes occupé d'immobilier, mais vivait
avant tout grâce à l'aide de ses parents
qui «peuvent se le permettre». Sa femme
et ses filles l'on décrit comme violent.

Le procureur Dick Marty pense que
Stevenoni a servi d'intermédiaire entre
un trafiquant suisse en Bolivie et un tra-
fiquant italien. Le Suisse a été assasiné
en 1983 en Bolivie, alors que l'Italien se
trouve sous les verrous dans son pays. Le
politicien d'Ascona a d'autre part essayé

Stelvio Stevenoni. (Bélino AP)

de se soustraire à la justice au moyen de
faux papiers et tenté de faire chanter des
témoins. Il se trouve en détention pré-
ventive depuis septembre 1984..Le pro-
cès durera vraisemblablement jusqu'au 8
novembre, (ap)

Bâtiment et génie civil: des abus?
Indemnités en cas d'intempéries

Malgré le temps sec et chaud d'août et septembre, de nombreuses entreprises
du secteur de la construction ont demandé durant cette période des dédom-
magements pour pertes de travail dues aux intempéries. «Nous avons le sen-
timent qu'il y a des abus», a déclaré lundi à l'ATS M. Roland Jost, de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Pas moins de 92 entreprises du bâti-

ment et de génie civil ont annoncé en
août des réductions d'horaire liées aux
conditions atmosphériques: «Pluie,
neige, froid», selon le texte l'ordonnance
d'application de la loi sur l'assurance-
chômage. En septembre, il y en a eu 59.

Quelque 1893 travailleurs du bâtiment
et du génie civil ont été déclarés touchés
par des réductions d'horaire en août, qui
représentent un total de 21.949 heures,
et des indemnités de 2,3 millions de

francs. En septembre, 1076 travailleurs
étaient concernés (7398 heures perdues),
mais le montant des indemnités versées
n'est pas encore connu.

Chef de la division assurance-chômage
de l'OFIAMT, M. Roland Jost trouve
ces réductions d'horaire «anormales» au
vu des conditions météorologiques de
l'été passé. Il pense que la possibilité
d'indemnisation. «pour cause d'intempé-
ries» est utilisée «dans certaines régions»
à la moindre goutte de pluie. Et des con-

trôles plus efficaces sont difficiles: il est
impossible d'envoyer un policier sur cha-
que chantier, souligne-t-il.

M. Jost n'exlut pas que des indemnités
pour cause d'intempéries ont même été
demandées sans que le travail soit inter-
rompu ou réduit. Son office étudie
actuellement les moyens de lutter contre
ce genre d'abus. /

Du côté de la Société suisse des entre-
preneurs, un porte-parole a fait remar-
quer à l'ATS que les Offices du travail
cantonaux sont responsables du contrôle
des demandes faites pour des indemnités
en cas d'intempéries. S'il y a des abus, il
appartient aux autorités cantonales
d'intervenir, (ats)

Etrange aventure
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Dans le canton de Schwytz

Brigitte Schmid, 19 ans, qui avait disparu mardi soir, a été
retrouvée dimanche vers 19 h. 45, près de Seewen, peu après la sor-
tie d'autoroute de Schwytz. Selon la police, elle a été jetée hors
d'une voiture et a pu rejoindre une ferme voisine et avertir la
police. Choquée, mais sans blessure apparente, la jeune fille d'Ibach
(SZ) a été admise à l'Hôpital de Schwytz.

Brigitte Schmid avait disparu mardi vers 22 heures alors qu'elle
rentrait en auto-stop à Ibach avec une amie, après un entraînement
de handball. Alors que son amie continuait la route jusqu'à
Schwytz, Brigitte Schmid descendit à Ibach et disparut.

UNE JEEP CACHÉE
DANS LE RHÔNE

Le Rhône charrie parfois d'étran-
ges objets en Valais. Samedi matin,
un promeneur qui longeait la berge
du fleuve près de la gare de Brigue à
découvert une jeep militaire immer-
gée jusqu'à l'essieu. Ce véhicule a été
dérobée, a confirmé hier la police
cantonale valaisanne.

Les voleurs l'ont probablement
plongé dans le Rhône au cours de la
nuit de vendredi à samedi pour effa-
cer toute trace de leur méfait. Man-
que de chance: ils ont oublié d'étein-
dre les phares. Un camion a permis
de retirer la jeep du fleuve.

PRESDEPUIDOUX:
DEUX MORTS SUR LA ROUTE

Un accident a coûté la vie à
deux personnes, dans la nuit de
samedi à dimanche, près de Pui-
doux. M Patrick Champerlin, 23
ans, de Lausanne, a perdu la maî-
trise de sa voiture dans une
courbe et, après avoir heurté
deux candélabres, a terminé sa
course contre un poteau suppor-
tant une ligne électrique.

Le conducteur a été tué sur le
coup, de même qu'un passager, M.
Cédric Haechler, 18 ans, de Lau-
sanne.

BÂLE : VOL DE VÊTEMENTS
Deux inconnus se sont introduits

hier matin dans une boutique de la
ville de Bâle en enfonçant la porte au
moyen d'une plaque en ciment et ont

volé des vêtements en cuir. La rapide
intervention de la police a mis en
fuite les inconnus qui ont perdu une
partie de leur butin avant de monter
dans une voiture volée. Les voleurs
ont pu franchir incognito la frontière
française.

Au même moment, la police a
découvert à Bâle une autre voiture
avec de fausses plaques françaises qui
contenait des vêtements, volés peu
avant dans une boutique de Zurich,
pour une valeur de 40.000 francs. On
ne sait pas s'il y a une relation entre
les deux affaires.

MARTIGNY:
FATALE EMBARDÉE

Une voiture vaudoise conduite
par M Serge Coderay, 28 ans, de
Vevey, a fait une embardée
dimanche en fin d'après-midi sur
l'autoroute valaisanne entre Mar-
tigny et Riddes. L'une des passa-
gères, Mme Alphonsine Pommaz,
67 ans, de Vevey, a succombé hier
à ses blessures.

Le conducteur de la voiture
vaudoise roulant en direction de
Martigny fut gêné dans une
manoeuvre de dépassement par
une voiture de marque Mercedes
de couleur jaune dont le conduc-
teur est recherché par la police.
Ce conducteur entreprit une
manoeuvre de dépassement en
même temps que la voiture vau-
doise qui zigzagua sur la chaussée
pour finir sa course sur le toit.

(ats.ap) «••'

• Le commerce extérieur de la
Suisse se solde, pour les trois pre-
miers trimestres de l'année, par un
déficit de 741 milliards de francs. Le
déficit avait été de 6,97 milliards durant
la période correspondange de 1984.

Election au gouvernement saint-gallois

La tragi-comédie socialiste à la mode
de Saint-Gall continue. Comme prévu,
aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue de 17.400 voix au cours de l'élec-
tion au gouvernement qui s'est déroulée
ce week-end. Toni Falk, 57 ans, secré-
taire du cartel syndical et candidat des
syndicats, a atteint le score de 12.462
voix, a indiqué dimanche la chancellerie
cantonale. Walter Ammann, 39 ans, con-
seiller national et président du ps saint-
gallois, a obtenu 462 voix. La participa-
tion s'est élevée à environ 15 pour cent.

D'autres candidats se sont partagés
14.873 voix. Rolf Vetterli, ancien candi-
dat officiel du ps saint-gallois, en a
obtenu environ 3000, l'ancien conseiller»
national Hans Schmid quelque 1840 et
Heinz Christen, maire de Saint-Gall,
1830.

Personne ne contestait ce" fauteuil'aux
socialistes. Il était devenu vacant à la
suite de la démission pour raison de
santé de Florian Schlegel, 50 ans, chef du
Département cantonal de justice et
police.

L'ancien conseiller national Hans Sch-
mid avait d'abord invoqué des motifs
personnels pour se dérober à la succes-
sion. Les socialistes saint-gallois ont
ensuite proposé Rolf Vetterli, président
de leur groupe au législatif cantonal et
figure de proue de la gauche écologiste et
pacifiste. Hans Schmid est revenu sur sa
décision pour lui barrer la route, mais
l'assemblée du parti lui a infligé' un
camouflet en choississant son adversaire.
Les syndicats avaient alors lancé leur
propre candidt, Toni Falk.

Rolf Vetterli a renoncé peu de temps
après. Ce capitaine à l'armée a signé
«par inadvertance» l'initiative «Pour
une Suisse sans armée», ce qui n'avait
plu ni à son parti, ni à la population.

Le ps saint-gallois l'avait remplacé par
son président Walter Ammann. Ni Falk
ni Ammann n'étaient soutenus par les
démocrates-chrétiens et l'Alliance des
indépendants qui drainent plus de 50
pour cent des voix dans le canton de
Saint-Gall. Ces deux partis avaient
recommandé à leurs troupes d'inscrire
un troisième nom, sans préciser lequel,
sur les bulletins, (ap)

La tragi-comédie continue

Dès le 1 er novembre

Les pneus à clous seront à nou-
veau autorisés à partir du 1er
novembre, et jusqu'au 31 mars
1986, a annoncé le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Il rappelle qu'ainsi équi-
pées, les voitures ne peuvent
dépasser la vitesse de 80 km/h. et
qu'il leur est interdit d'emprunter
autoroutes et semi-autoroutes.
Deux exceptions toutefois, sur la
N2 et la N13.

D s'agit d'une part du tronçon
de la N2 qui relie Gôschenen à
Airolo (en l'occurrence le tunnel
du Saint-Gothard), et d'autre part
celui de la N13 qui mène de Thusis
à Mesocco (San Bernardino). Lés
pneus clous doivent être montés
sur les quatre roues du véhicule,
et un disque indiquant sa vitesse
maximale fixé à l'arrière, précise
encore le DFJP. (ats)

Pneus a clous
autorisés

Régions de montagne

Il y a dix ans entrait en vigueur la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne
(LIM). Objectifs essentiels de cette loi:
empêcher le dépeuplement des régions
de montagne et rapprocher leur niveau
de vie de celui des centres. Divers, repré-
sentants de la première région à bénéfi-
cier de la loi, le Haut Emmental (BE),
ont dressé un premier bilan de l'aide
fédérale au cours d'un voyage de presse
organisé lundi dans la région par
l'Ofiamt. (ats)

La LIIVI a 10 ans

Protection de l'environnement

En matière de protection de l'environ-
nement, les PTT donnent l'exemple. Ils
disposent par exemple déjà de 80 véhicu-
les munis de catalyseurs. D'ici la fin de
cette année, ce nombre sera de 184 et les

. PTT pensent avoir entre 900 à 1000 voi-
tures équipées de catalyseurs en 1986.
Pour l'année en cours, les PTT ont
dépensé entre 5 et 10 millions de francs
pour la protection de l'environnement, a
indiqué à l'ATS, M. Alfred Bissegger du
service de presse, (ats)

Les PTT actifs

Mercredi

La journée de mercredi a été pro-
clamée journée des non-fumeurs par
l'« Association tabagisme», qui a son
siège à Berne. Par égard pour autrui,
les fumeurs sont invités à renoncer à
leurs habitudes ce jour-là, et si possi-
ble les jours suivants. Un slogan est
lancé pour la circonstance: «Embras-
sez un non-fumeur, vous sentirez la
différence», (ats)

Journée des
non-fumeurs

Voyages

Durant cinq fins de semaine con-
sécutives, à partir 'du2 jiovembre, les
CFF, la plupart des chemins de fer
privés et le service des automobiles
postales délivrent des billets aller et
retour au prix de la simple course,
indique un communiqué des CFF
publié hindi.

La durée de validité des billets
achetés le samedi est de deux jours,
celle des billets retirés le dimanche
est d'un jour, sans égard à ce qui est
indiqué sur les billets.

L'aller et retour au prix de la sim-
ple course est également offert en
trafic régional ainsi qu'aux titulaires
d'abonnements demi-prix. Il est éga-
lement possible d'obtenir un billet du
dimanche pour un voyage circulaire
et de profiter des facilités pour famil-
les, (ats) - -

Une bonne nouvelle

• 80% des chantiers à Genève ne
dispose pas de locaux sanitaires ou
de réfectoires adéquats pour les
ouvriers, ont affirmé devant la presse la
FOBB et la FTMH. Face à cette situa-
tion, les deux syndicats viennent de
demander au Conseil d'Etat une modifi-
cation du règlement sur les chantiers.
* • L'«initiative de Zurich pour une
politique de sécurité et de coopéra-
tion en Europe», un groupement de
80 politiciens et scientifiques euro-
péens créé en 1982, a lancé, à Heidel-
berg, un appel pour un arrêt de la
course aux armements dans le
monde.
• Arrivé dimanche en Suisse pour

Une visite de deux jours, le ministre
espagnol des Affaires étrangères, M.
Francisco Fernandez Ordonez, a entamé
lundi matin les entretiens officiels avec
le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), M. Aubert.
• La 41e réunion des délégués de

l'Union centrale suisse pour le bien
des aveugles (UCBA) s'est réunie à
Lucerne au cours du week-end et a
adopté une résolution demandant aux
autorités et aux partenaires sociaux de
prendre en considération la situation,
dans le monde du travail, des personnes
handicapées de la vue.
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2
" T-ari-r -ir-i i

Vous trouverez les

Panettones
frais du four 2 fois
par semaine, chez

iM_r_inidiiirtif
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Saint-Imier

Wa__B i

Mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre 1985
et vendredi 1er novembre 1985
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

*<24 GRANDE VENTE
- ^RP ANNUELLE

^Xy des Paroisses réformées de La 
Chaux-de-Fonds

~^v de la Paroisse de langue allemande
et de Service et Témoignage chrétiens (Mission — EPER — PPP)

Nombreux comptoirs — Jeux — Tombola — Pâtisserie
Dès 18 h. 30, SOUPERS (Environ Fr. 10.-)
Mercredi: Rôti de bœuf garni
Jeudi: Vol-au-vent / salade
Vendredi: Choucroute garnie
Réservations aux numéros de téléphone 23 12 62 / 23 36 30 |

Du vendredi 8 novembre à 17 heures au dimanche 10 novembre à 17 heures
Session du Synode Protestant Suisse à la Maison du Peuple

Dimanche 10 novembre à 9 h. 45
Culte au Grand-Temple

Rassemblement de toutes les paroisses de la région

... . ._._ *_ . M B̂T> v-.- .- •-.. . _ . f.:s .<. . .- - v-r; t- . .

Werner Stalder & Cie

Electricité
Téléphone
Toutes installations
Vente
d'appareils électriques

Cerisier 3
,9 039/28 54 45

Installations électriques
et téléphone

—3i_";
"""

2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 33 44

bijoux
joaillerie

horlogerie fine
orfèvrerie argent massif

57, avenue Léopold-Robert
0039/23 41 42

(o

Représentant exclusif pour la Suisse
des lame» da scies da renommée mondiale

|H| HAKANSSON
A.ANDERSSON

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagera

+ agencements de cuisina

®La 
Chaux-de-

Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. *aaW \aW m mt par mois

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo
Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
0039/23 45 90

"-frwcK
3<S00 S&i <ëAou&~e6>~&nne&

Tél. 039/28 33 73

Pour votre fondue:
notre mélange maison

en action:

Fr. 14.90 le kg

La marque de qualité !
0 039/28 47 72

Lames de scies à ruban pour métaux
Lames de scies à machines
Lames de scies à main
Scies à trépanner
Fraises rotatives en métal dur
Outils de tournage «COMBI-TOOL»
Outillages et plaquettes en métal dur
«SECO»
2300 La Chaux-de-Fonds 2, 0 039/23*41 65

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLO lSlRS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm M
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_"j_P% Nous cherchons

S- vendeuses
B auxiliaires

pour différents rayons.

Entrée: tout de suite.

Nous offrons:
ufaMà ~ Pr'mes sur ventes;
_¦¦__ — rabais sur les achats;

a

— 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.

< ŷ Manœuvres
Vite un salaire d'appoint ?

Horaires d'équipes et de nuit.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ,, r\&& P*Yj?j
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 »Ari|TleZ ti fÊ l_fAv. Léopold-Robert 84 li»®\ | 1 ff ^ W2300 La Chaux-de-Fonds , lllÊ A 1 "J  f —^-TcT

Fabrique de boîtes, cherche un

acheveur
qualifié

sur boîtes or et argent.
Téléphoner ou se présenter chez:
REVOR Walter Brusa
Rue du Nord 152, La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 27 88

EI ~~m
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 mécanicien faiseur
d'étampes

1 micro-mécanicien
1 mécanicien

pour notre service d'entretien

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés au
No 039/42 11 42, int. 209.

WwmTW FLUCKIGER & FILS S.A. Fj _E1WM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WàMU
^*gj| CH-2610 SAINT-IMIER 

Wmmm "
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Le poste de

secrétaire
général
de l'Université
de Neuchâtel est mis au concours, le
titulaire actuel ayant fait valoir ses droits
à la retraite dès l'automne 1986.

Exigences:
— diplôme universitaire;
— expérience professionnelle;
— langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand et de l'anglais.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: septembre ou octo-
bre 1986.

Pour tout renseignement, s'adresser au
recteur ou au secrétaire général de l'Uni-
versité, £7 0313/25 38 51, avenue du
ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
novembre 1985.

Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds UN COLLABO- ^H
DATEUR PROFESSIONNEL susceptible de devenir notre M

AGENT PRINCIPAL I
pour les Montagnes neuchâteloises. [j '

Nous demandons: — expérience dans l'assurance; Bfl
— volonté de se créer une situation stable dans un ^R

environnement déjà familier. WÊ

Nous offrons: — un soutien constant dans votre activité; j B
— un revenu garanti; ^9
— un important portefeuille à gérer et à développer; M
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe W—W

jeune et dynamique; Jj
— des prestations sociales très étendues. iBB

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous cherchons également |B

UN COLLABORATEUR I
chargé du service à la clientèle de la ville de La Chaux-de-Fonds. H

— tes avantages cités ci-dessus sont également vala- >^H
blés; ^H

— pour un débutant, la formation est assurée par nos WÊ
soins. Ha

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que l'un de ces postes vous intéresse, ^R
vous pouvez vous adresser ou prendre contact téléphoniquement avec M. H|
Daniel SAUSSAZ, agent général adjoint, pour un entretien d'information. H

Agence générale EDOUARD PRÉBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, H
0 038/25 35 33. 

^
AM

W 

DÉPARTEMENT
DE POLICE
Par suite de mutation de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au service de la Police
de sûreté, rue de la Promenade 20, à La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— connaissance de la langue allemande;
— entregent et initiative;

. — conduite irréprochable;
— cette fonction exige l'obligation de

prendre très tôt des initiatives et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible. .. .
7 '̂

Pour tout renseignement, s'adresser au chef 1
de la police de sûreté, rue de la Balance 4,
à Neuchâtel, 0 038/24 24 24, interne
13.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
novembre 1985.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Nous cherchons 9̂Ê0^̂ ^̂

ouvrières
pour travaux de terminaison et de visitage. Formation
possible pour personnes consciencieuses ayant une
très bonne vue.

ouvriers
sérieux et consciencieux pour travaux de vernissage et
de découpage.

S'adresser à UNIVERSO SA
Fabrique des Crêtets,
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

mécanicien-
électronicien
pour notre département moteurs pas-à-pas en qualité
de chef de groupe qui aura pour tâches principales:
— le réglage et l'entretien des machines et appareils;
— la distribution du travail;
— le contrôle de la qualité et des délais.

Ce nouveau collaborateur devra posséder un CFC et
justifier d'une fonction similaire pendant quelques
années.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, qj 039/21 11 41, int. 425.

Chaque jour de la joie et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr, une activité pleine de sens
en faveur des handicapés, comme

représentant (e)
(activité précédente peu importante).
surtout pour la clientèle privée (parties VD + VS).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité courante et pour

cadeaux
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions, primes et frais
0 prestations sociales intéressantes.

Si vous cherchez une position de vie
_pr_ assurée, nous vous prions de vous
—̂W^—̂ 

adresser
A ^r ^ ^L  BANDAR, entraide sociale pour le tra-
—^^^^^v vail des handicapés

 ̂U 
Morgenst rasse 123 A - 3018 Berne.

LE HOME SAINT-JOSEPH, à Cressier,
home pour personnes âgées, cherche un

cuisinier qualifié
Exigences:
— CFC de cuisinier;
— être de nationalité suisse ou étranger

titulaire d'un permis C.

Salaire: à convenir.

Entrée en fonction: 1 er février 1986.

Possibilité pour l'épouse d'avoir une acti-
vité à temps partiel au home.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, sont à adresser au comité du
Home Saint-Joseph, rue Molondin 4,
2088 Crassier, jusqu'au samedi 9
novembre 1985, avec l'indication «offre
de services».

2400 Le Locle

Par suite du décès du titulaire du poste,
nous engageons le plus rapidement
possible:

électroplaste
expérimenté

pour prendre la responsabilité du dépar-
tement électroplastie, en particulier trai-
tement des fonds de cadrans de qualité
très soignée.

Adresser offres ou se présenter sur ren-
dez-vous (<p 039/31 64 64) au bureau
de la fabrique, 9 bis rue du Midi,
2400 Le Locle.

Nous cherchons pour notre Bureau technique, un

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE B
OU MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
Travail dans le cadre d'une petite équipe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: rue de l'Eperon 4, (p 039/28 29 21.

Home cherche

infirmière
assistante
Ecrire B. Guerbadot, Frisettes 3,
2017 Boudry.

mmmmmmmmmmmmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS l___H____H_j



«Vienna art orchestra»
au Casino-théâtre du Locle

Ce concert constitue l'événement
de la saison de La Grange. Le
«Vienna art orchestra» est considéré
en Europe et aux Etats-Unis, comme
l'ensemble le plus prestigieux du jazz
contemporain. Musique vivante, exu-
bérante, elle rassemble quatorze
musiciens d'envergure.

Le chef, Mathias Ruegg, est
Suisse, de Zurich, qu'il quitte pour
aller étudier le piano à Graz, la com-
position à Vienne. Pianiste le soir
pour arrondir les fins de mois, c'est
de cette façon que naquit le «Vienna
art orchestra», le «VAO» pour les
familiers. Il y a aussi d'autres Suisses
dans l'orchestre Roman Schwaller,
ténor, Uli Scherer, piano, Joris Dudli,
batterie toutefois ne récupérons pas
outre mesure ce que Ruegg veut hors
des limites géographiques, le VAO est
d'abord une réunion Autriche - Alle-
magne - Suisse - Etats-Unis, dont la
chanteuse Lauren Newton.
• Le «Vienna art orchestra»

jouera samedi 2 novembre à 21 h. au
Casino-théâtre du Locle. Un événe-
ment !

Concert de l'Ensemble
instrumental neuchâtelois

L EIN donnera trois concerts, soit
le 2 novembre au Temple de Môtiers
à 20 h., le 3 novembre à l'église de ls
Sagne à 17 h., et le 5 novembre au
Temple-du-Bas, Neuchâtel, à 20 h.
15. L'Ensemble sera dirigé par son
chef Caries-André Huguenin.

C'est il y a 25 ans que Charles-
André Huguenin a constitué un petit
ensemble formé de musiciens ama-
teurs. La vocation de l'orchestre est
d'accompagner les chœurs d'église,
plus particulièrement ceux de La
Béroche et de La Coudre, mais
depuis quelques années, l'EIN pré-
pare un concert d'orchestre, ce qui lui
permet de travailler des œuvres
diverses et d'offrir au public des
œuvres en première audition, telle
cette année la Fantaisie et Fugue de
Carlo-Augusto Cannata, professeur
de droit romain à l'Université de
Neuchâtel.

Outre cette Fantaisie et fugue, la
première partie comprendra la «Sim-
ple Symphony» de B. Britten. En
deuxième partie, l'EIN jouera le con-
certo pour basson de Mozart, le
soliste sera Ingo Becker, basson-solo
à l'Orchestre symphonique de Berne.
Pour terminer l'EIN jouera le 1er
concerto Brandebourgeois. (comm.)

Amis du théâtre et Centre
d'animation La Neuveville

Saison 85/86: concert, récital,
théâtre

Première manifestation, l'interpré-
tation du «Requiem» de Mozart,
par le Chœur Vivaldi et l'Orchestre
de Chambre jurassien. C'est grâce à
la collaboration entre la Société de
développement du Landeron et le
Centre d'animation de La Neuveville
qu'un tel concert peut être organisé,
dimanche 3 novembre à 17 heures,
à l'église catholique du Landeron.

Récital: celui de Jofroi , auteur-
compositeur-interprète. L'artiste
belge s'est souvenu de son passage à
la Cave de Berne et revient, à l'occa-
sion d'une tournée en Suisse
romande.

La mer, les oiseaux, les arbres,
l'amitié, la femme, l'amour, la lour-
deur et la gaucherie, les petits biens
qui font sourire et les petits riens qui
font pleurer. Jofroi. Jeudi 7 novem-
bre à 20 h. 30, dans le hall du Collège
de district.
• Vendredi 15 novembre à 20

h. 30, à la Maison de paroisse de la
Raisse, l'Atelier Théâtre du «Pilier»
de Belfort présentera son spectacle
Victor Hugo: Hugo, notre alter ego.
La création du célèbre comédien
Marcel Guignard fait revivre
l'homme de la fureur et de la dou-
ceur, (comm.)

Un Neuchâtelois à Paris
c'est Marc Jurt !

Première exposition parisienne de
ce jeune artiste né en 1955 à Neuchâ-
tel et qui vit actuellement à Avu-
sy/Ge. On y admire 87 gravures et
une œuvre originale de 5 m. de long,
composée de 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.

L'ensemble vocal «Ars musica»
de Thoune pour le Concert de la
Reformation au Grand-Temple

L'ensemble vocal «Ars musica»,
fondé en 1979, est un chœur mixte
composé d'une vingtaine de voix
choisies.

La littérature a cappella domine
dans son répertoire qui est divers:
madrigaux et chansons de la Renais-
sance, motets, cantates de l'époque
baroque, Lieder, partitions du XXe
siècle.

Martin Jaggi, le chef, est profes-
seur à l'Ecole normale de Spiez et
organiste à l'église du Saint-Esprit à
Berne.

Le programme du concert de la
Réformation comprend des pages de
Heinrich Schutz, Psaume 130, Sethus
Calvisius, Psaume 96, ces œuvres
pour deux chœurs à quatre voix,
Hans Friedrich, dont un motet pour
chœur à 6 voix et Serge Rachmani-
nov, extraits des «Vêpres de Pâques
russes». Pierre-Laurent Haesler, titu-
laire de l'orgue du Grand Temple,
actuellement en classe de virtuosité
au Conservatoire de Genève, jouera
en intermède Heinrich Scheidemann
et Mendelssohn.
• Dimanche 3 novembre à 17 h.

au Grand Temple. (D. de C.)

1

T. Berganza, mezza-soprano. J.
van Dam, baryton. Ensemble vocal
Audite Nova de Paris. Chœur et
Orchestre Colonne, dir. M. Corboz.

Erato: NUM 75200.
Qualité technique: bonne.

Les collectionneurs possèdent peut-
être dans leur discothèque un enregis-
trement Erato du Requiem de Maurice
Duruflé, dirigé par le compositeur.
Depuis lors, c'est-à-dire bien des
années, cette œuvre admirable a connu
d'autres gravures dont une sans orches-
tre. Dernier à prendre la relève, Michel
Corboz, magnifiquement secondé, nous
en propose une version qui révèle une
fois de plus son inégalable sens de la
musique liturgique.

On perçoit dans cette œuvre
l'influence stylistique de Fauré, parfois
la palette orchestrale de Ravel, la pré-
sence du chant grégorien plus encore.
Elle n'est pourtant semblable à nulle
autre. Anachronique de par son écriture
(elle date de 1947), elle est d'abord une
impressionnante réussite. En complé-
ment, les Quatre motets sur des thèmes
grégoriens pour chœur a cappella, déjà
enregistrés eux aussi par Erato et qui
sont exécutés ici sous la direction de
Jean Sourisse.

Duruflé: Requiem
Quatre motets

Jude 25: plus qu'un nom, un message
Un groupe régional qui rayonne au-delà de nos frontières

Ils sont quatre: deux sœurs et leurs époux; elles venues de Suisse aléma-
nique, eux de France et de Belgique avec racines italiennes. Ce sont Eduardo
et Ursula Cino, Elsbeth et Dominique Fontaine, établis depuis huit et cinq ans
en Suisse, à Couvet et La Chaux-de-Fonds.

Tous quatre chanteurs et musiciens, ils se sont rencontrés dans un collège
biblique et ont commencé à chanter ensemble plus pour le plaisir que dans le
but de «faire carrière». Pourtant cette rencontre révéla non seulement l'har-
monie de leurs voix mais aussi celle de leurs cœurs puisque d'abord deux
mariages en résultèrent I

Sur le plan musical, ce fut bientôt
l'enregistrement d'une première cassette,
témoignage d'une foi commune à travers
des chansons d'autres. Car c'est une des
particularités de Jude 25 d'utiliser la
musique comme moyen de témoignage et
d'évangélisation. Jude 25 est en effet un
verset biblique qui définit leur vocation.
Et aussi le message qu'ils veulent diffu-
ser. Dans toute leur production, ce mes-
sage a la primeur, mais le groupe attache
une grande importance à la musique éga-
lement. Un «musical» d'un de leurs 33
tours a été d'ailleurs diffusé et connaît
un succès non négligeable.

Soucieux de qualité, Jude 25 s'est mis
à la recherche de professionnels de la
musique de variété pour orchestrer,

accompagner et enregistrer leurs chan-
sons. Et là encore il y eut véritable ren-
contre. Avec Alain Morisod, clavier,
Toni D'Adario, arrangeur et bassiste, et
John Wooloff, guitariste. Les enregistre-
ments se firent dans les studios du pre-
mier nommé.

En sept ans, ce sont cinq albums qui
sortirent de cette «association». Au fil
des disques, on personnalisa davantage
les chansons par des compositions dues à
l'un ou l'autre membre du groupe. De
réussite en réussite, les ventes atteigni-
rent à chaque fois plusieurs milliers de
33 tours et cassettes, ce qui représente
bien plus qu'un succès d'estime. La diffu-
sion fut assurée tant en Suisse qu'en
France, Belgique et Canada.

Jude 25 n'a cessé de chercher à tou-
jours faire mieux tout au long de sa car-
rière. Ainsi par exemple l'album «Ce
monde ne m'a rien donné» contient neuf
musiques américaines dont la bande
orchestre a été enregistrée dans les célè-
bres studios de Nashville et rachetée par
le groupe pour y incorporer ses textes et
y mettre sa «patte».

Leur plus récent album, qui a néces-
sité 110 heures de studio chez Alain
Morisod, soutient la comparaison avec
les meilleurs produits professionnels
actuels. D'Adario et Wooloff y ont parti-
cipé, tout comme Morisod, pour arranger
et accompagner des mélodies originales
et quelques autres dont notamment une
de Bob Dylan dont il a fallu obtenir les
droits de traduction et d'adaptation
directement des USA. Non sans moult
démarches et «examens». Ne traduit pas
Dylan qui veut !

EN PUBLIC
Mais le disque n'est qu'une des activi-

tés de Jude 25, la scène en est une autre.
Le principal de ses apparitions publiques
se fait bien sûr dans des rassemblements
chrétiens. Une des particularités du
groupe est de se produire aussi bien
devant des assemblées d'une quaran-
taine de personnes, dans des réunions de
l'Eglise du Réveil entre autres, que lors
de rassemblements de trois ou quatre
mille auditeurs, cela aussi bien en Suisse
qu'en France ou en Belgique. Ainsi il

sera à Paris à mi-novembre. Mais le sou-
venir le plus extraordinaire en ce
domaine pour les quatre membres de
Jude 25 est sans doute leur récent pas-
sage en Hollande, à Utrecht, où 22.000
jeunes chrétiens étaient présents et où
eut lieu aussi un duplex en direct avec
Cari Lewis empêché de se rendre sur
place.

Cet automne, Jude 25 reprend ses
tournées après avoir consacré beaucoup
de temps à la réalisation de son dernier
33 tours dont plus de 2000 exemplaires
ont déjà été vendus. Il est aussi à la
recherche d'un producteur français sus-
ceptible de diffuser un 45 tours ou un
«musical» sorti de l'album. Projet aussi
de se faire connaître du plus grand nom-
bre afin de diffuser son message de foi.
Jude 25 utilise la chanson pour témoi-
gnage, mais ce groupe sait donner une
grande importance au support musical
de sa production, ce qui lui ouvre des
portes que d'autres groupes du même
style ne peuvent franchir.

Et qui lui permet de voir grandir sa
notoriété et son audience en francopho-
nie et au-delà. Audience non seulement
dans les milieux chrétiens «acquis»
d'avance, mais aussi auprès d'auditeurs
sensibles à sa seule valeur artistique.
C'est une référence dont Jude 25 peut
être fier, et qui n'est pas usurpée.

(dn)

Ponce et R. Halffter:
Concertos pour violon

H. Szeryng. Orchestre philharmo-
nique royal, dir. E. Batiz.

EMI EL 27 01511. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Henryk Szeryng considère à juste
titre comme un privilège de parcourir le
monde en qualité d'ambassadeur musi-
cal du Mexique. Habituellement, c'est
par sa seule présence que cela se tra-
duit. Avec ce disque, c'est en plus par
l'œuvre d'un compatriote qui lui est
dédiée.

Le Concerto de Manuel Ponce, créé
en 1943 par Szeryng sous la direction du
compositeur Carlos Chavez, comprend
un premier mouvement respectueux de
la forme sonate, un second qui cite
librement la mélodie d'une chanson
écrite quelque trente ans plus tôt et un
final inspiré du folklore. C'est une
œuvre colorée, sans audaces particuliè-
res mais qui porte avec distinction la
marque d'une culture dont les méloma-
nes européens ont peu l'occasion
d'admirer les fruits.

Des frères Halffter, musiciens espa-
gnols, Rodolfo, né en 1900, est sur-
nommé le Mexicain en raison de son
émigration à la fin de la guerre civile.
Autodidacte conseillé par M. de Falla , il
nous laisse un Concerto - révisé par
Szeryng - aux couleurs chatoyantes
mais d'un style moins cohérent. Est-il
besoin d'ajouter que ces deux œuvres
fort peu connues ne pouvaient être pla-
cées en de meilleures mains ?

J-C. B.

Jude 25 en 33 tours

Si l'on écoute le dernier album de
Jude 25 (Mayùn MAD 115, copro-
duction Séphora) d'une oreille
amusicale», on entendra des mélo-
dies aux consonances très actuelles.
Rock, country, et autres rythmes se
côtoient, les arrangements 'son-
nent» très moderne, les voix, solis-
tes ou d'accompagnement, sont bel-
les, s'harmonisent parfaitement.
Un album dans le vent sur lequel
on trouve trois chansons dues à
Dominique Fontaine aux côtés
d'autres, œuvres de Alain Favre,
Ulf Christianson, Twila Paris,
Eduardo Cino, Thomas Hagenfors
et en point d'orgue «Moi , j e  crois en
toi» une chanson de Bob Dylan,
Dans cette dernière, le groupe n'a
point cherché à plagier l'original,
Elsbeth assurant la voix solo. On
remarquera une extraordinaire
prestation de John Wooloff à la
guitare.

Le disque est varié, les genres
sont différents presque pour cha-
que morceau mais le tout respire
l'unité grâce au style de l'interpré-
tation.

Mais, la vraie raison de ce dis-
que, ce sont bien sûr les paroles,
témoignages d'une foi chrétienne,
message d'amour et de paix rassu-
rant et réconfortant dans le flot  de
la production actuelle de disques de
variété.
• Chez les disquaires de la région
ou E. Cino, Plancemont, Couvet.

Mon avenir...
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tourne-d/sques

K. Flagstad, soprano. Orchestre
symphonique de Londres, dir. O.
Fjeldstad.

Decca 414 443-1.
Qualité technique: satisfaisante.

L'année dernière, Argo faisait paraî-
tre une intégrale des mélodies de Sibé-
lius confiée à deux chanteurs et deux
pianistes d'élite. Le disque que voici,
paru en 1958, propose quatorze d'entre
elles orchestrées pour moitié par le com-
positeur lui-même. Bien que nous
soyons séduits par les couleurs instru-
mentales, c'est avant tout la voix excep-
tionnelle de Kirsten Flagstad qui fait le
prix de ces enregistrements. Quelle pré-
sence et quelle intelligence musicale !
Une occasion de réentendre une très
grande artiste dans un répertoire encore
méconnu. Un regret pourtant: où sont
passés les textes ?

Sibélius: Mélodies

Exposition René Myrha

Attitude d'ailleurs, aquarelle 76 X 56 cm de René Myrha.
En parcourant les tableaux d'une exposition, signés Myrha,

on peut tout simplement se laisser séduire; jouir de cette pro-
fusion de couleurs, entrer par les fenêtres, les portes et arpenter

les labyrinthes, admirer ce sens de la construction et le mouve-
ment souple qui guide le trait. Dès l'entrée dans la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel, qui expose Myrha en ce moment, c'est
un appel puissant de plaisir visuel et de chaleur lumineuse qui
s'impose.

Mais rapidement, ce lyrisme, cette séduction se disloquent
et obligent de pénétrer plus avant dans ce monde qu'il nous est
donné de connaître.

En travaillant sur la profondeur de champ, par des fenêtres,
des couloirs, des plans de plusieurs niveaux, l'artiste nous
donne à la fois un rôle de voyeur et lance une invitation à le
suivre. Dans son univers, des personnages étranges, sortes de
comètes inscrites dans un jet de couleur. Cette configuration
détermine le tracé de chaque personnage, devenant êtres
intemporels, mélange d'un passé ancien et de style futuriste.

D'où viennent-ils ces êtres qui nous interrogent, nous par-
lent de voyage, (le dernier ?), d'ailleurs, d'illusion, et malgré
toute la luxuriance alentour, sèment un souffle d'angoisse.

Avec un style personnel et unique, Myrha jette un pont vers
une peinture narrative. Mais comme l'art pictural prédomine,
en toute liberté de formes, de couleurs, d'harmonie visuelle
d'abord, le contenu ne vire jamais à l'anecdote. Pourtant
l'équilibre est dangereux, les personnages prêts à tomber dans
un trait maniériste, mais Myrha tient la gageure, cassant à
chaque fois le réalisme, ne craignant pas l'irrationnel et le mys-
tère. Il réalise ainsi une peinture qui touche à plusieurs
niveaux, comblant de plaisir visuellement et inquiétante, dans
ses interrogations, ses jalons à demi-posés dans les mystères de
la vie. On peut voir des peintures, des aquarelles, des dessins —
fort intéressants - et des objets, réalisations passionnantes
avec la troisième dimension, (ib)
• Galerie Ditesheim, Château 8, Neuchâtel, jusqu'au 17

novembre, mardi à vendredi, 10-12 h. - 14-18 h. 30, samedi,
10-12 h - 14-17h. - dimanche 15-18 h.

Trouble séduction pour aller au-delà du tableau



Mais qui prétend protéger qui?
Déclarations contradictoires

de Leonhard Stolk

Depuis le mois de mai dernier, Stolk
et son soi-disant Comité de protec-
tion des actionnaires indépendants
Usego s'oppose par tous les moyens
au conseil d'administration du
Groupe Usego-Waro. Attaques judi -
ciaires, annonces provocatrices dans
la presse écrite, contenant des alléga-
tions insoutenables et diffamatoires.
Tout bien pesé, des moyens douteux
et qui coûtent beaucoup d'argent.

Quels sont les vrais
objectifs poursuivis
par Stolk?
Si l'on se fonde sur les déclarations
de Stolk, on nage encore dans le
brouillard. Lors de l'assemblée géné-
rale du 29 mai 1985, Stolk a tenté en
vain de frustrer les actionnaires du
dividende mérité depuis longtemps,
étant donné qu'à son point de vue il
s'agissait tout d'abord de renforcer la
base de capital propre. Ce point de
vue ne l'empêche pas pour autant de
se déclarer au même moment contre
l'augmentation du capital.
Le 19 octobre 1985, M. Stolk s'est ex-
primé en ces termes: «Nous ne vou-
lons pas nous accaparer du Holding
Usego-Trimerco. Nous voulons un
changement de la politique commer-
ciale ...» (Finanz und Wirtschaft)
Le 13 septembre 1985, on pouvait
lire: «Les actionnaires ralliés au
Comité de protection Stolk veulent
notamment reprendre le Holding
Usego-Trimerco avec toutes ses par-
ticipations». (Demande faite au Tri-
bunal de première instance de Bals-
thal d'une ordonnance provisoire.)
De toute évidence, Stolk aimerait
cacher ses véritables intentions.
Cependant, selon des déclarations
sûres provenant du cercle des oppo-
sants, l'objectif est clair: Mainmise
pour compte de Karl Schweri.

Allégations réfutées
A nouveau, Stolk a réitéré ses repro-
ches insoutenables et diffamatoires,
dans une annonce d'une page entière,
à l'égard de notre conseil d'adminis-
tration. Nous renonçons à prendre

position dans le détail à ce sujet. Le
juge a déjà statué sur la plus grande
partie de ceux-ci, et sa décision est
en notre faveur (manipulations, pra-
tiques arbitraires en matière d'ins-
cription, falsification de documents,

représentation illicite d'actions ins-
crites, etc.).
Les trois défaites judiciaires subies
jusqu'ici n'ont pas empêché Stolk
d'intenter de nouvelles actions.
L'une d'entre elles a pour objet de

Action en justice pénale contre
les membres du «Comité de protection»
La semaine dernière, le «Comité de protection des actionnaires
indépendants Usego» a fait paraître dans tous les journaux suisses une
annonce d'une page entière sous le titre: «Le Scandale Usego».
L'on peut bien parler ici de scandale - lorsque Ton songe au texte de
cette annonce. A nouveau, ce sont des imputations insoutenables
et diffamatoires qui ont été formulées et répandues au détriment du
Groupe Usego-Waro et notamment du conseil d'administration et son
président. Elles ont déjà été qualifiées judiciairement de mensongères.
C'est pourquoi une plainte pénale a maintenant été déposée contre les
membres du «Comité de protection».
Sont ralliés à cet étrange Comité de protection les actionmaires
ci-dessous:
1. Leonhard Stolk, Zurich, conseiller fiscal
2. Hermann Oski Gasser, Zollikerberg,

conseiller publicitaire auprès de Kettiger Zogg Gasser
3. Rudolf Fleischmann, Zollikon , entre autres président du

conseil d'administration de SOLIS SA
4. Fernando Seglias, Ebmatingen, entre autres président du

conseil d'administration de la Fiduciaria Uniglobe
5. J.R. Millier, Sissach
6. Roland Wallach, Genève
7. Rolf Gamper, Kusnacht, président du conseil d'administration

des Assurances générales «Schweiz»
8. Jakob Wirz, Winterthur, médecin-dentiste
9. Imprimerie Graf SA, Biïlach,

(propriétaire: Conseiller National Hans Ulrich Graf)
10. Francis Humberset , Gex (France)
11. Gladys de Cocatri x, Genève
12. Lucio Vélo, Lugano, Avocat
11 *JU7* • • •

* L'un des actionnaires a entre-temps retiré le pouvoir de représenta-
tion qu'il avait conféré à M. Stolk. C'est pourquoi nous ne l'avons pas
repris sur cette liste.

nous interdire entre autres la vente
d'Usego SA et de Waro SA Une in-
terdiction concernant quelque chose
qui n'est jamais entré dans nos inten-
tions et n'entre toujours pas en ligne
de compte.
Visiblement non au courant de l'évo-
lution extrêmement réjouissante de
notre Groupe d'entreprises et de sa
forte position actuelle sur le marché,
Stolk veut en améliorer le rendement
et assurer l'existence des détaillants.
«Le Comité de protection est actuel-
lement occupé à mettre au point un
nouveau concept de politique com-
merciale.» Nous ne constatons toute-
fois aucunes connaissances profes-
sionnelles concernant le commerce
de détail chez les actionnaires ratta-
chés à ce comité. Ce qui aiguise
d'autant plus notre curiosité concer-
nant les recettes miracles annoncées.

La majorité des voix
des actions est en tous
cas à nos côtés
Monsieur Stolk soutient que le
«Comité de protection» dispose en
fait de la majorité. Nous ne savons
pas ce que Monsieur Stolk entend ici
par «en fait». Ce que nous savons,
par contre, c'est que le rapport majo-
ritaire devenu évident lors de l'as-
semblée générale s'est plutôt affirmé
davantage encore en notre faveur
jusqu'à ce jour. Une majorité de plus
de 60% des voix nous est donc assu-
rée à l'avenir également II faut peut-
être y voir la raison pour laquelle la
convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire n'est restée jus-
qu'ici qu'une simple annonce faite
par Stolk.

Une Usego indépen-
dante - garantie
d'approvisionnement
sur le plan national
Depuis de nombreuses années notre
groupe assure des prestations de dis-
tribution indispensables pour 2000
détaillants et d'innombrables con-
sommateurs dans toutes les régions
de notre pays et même dans les coins
les plus éloignés. Nous avons ap-
porté la preuve qu'un réseau serré à
l'échelle nationale et proche des
consommateurs peut être rentable
même dans les conditions actuelles
du marché. Seule une Usego indé-
pendante peut assurer ce genre de
prestations à l'avenir également

Large mouvement
de solidarité
Nos détaillants Usego ainsi que de
nombreux fournisseurs nous ont
manifesté spontanément leur appui.
Nos détaillants, parce qu'ils n'ont
aucune envie de goûter à la béati-
tude Denner, et parce qu'ils ont vécu
au plus près la manière dont le
Groupe Usego-Waro s'est remis de
façon spectaculaire sur la voie du
succès sous la direction actuelle.
Les fournisseurs, et notamment ceux
des articles de marque, pour la rai-
son qu'un monopole de la demande
aurait pour eux un effet dévastateur.
Pour les deux partenaires que sont
les détaillants et les fournisseurs,
mais surtout aussi pour les consom-
mateurs, le Groupe Usego-Waro est
la seule alternative aux grands distri-
buteurs ainsi que le garant d'un
pluralisme de l'économie libre dans
le commerce de détail suisse. Et ceci
reste vrai également pour l'avenir.

Le
Groupe Usego-Waro
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Affaire Usego: la BPS s'explique
La Banque Populaire Suisse (BPS) a condamné lundi à Berne les critiques
selon lesquelles elle aurait procédé à des manipulations lors de la dernière
assemblée générale d'Usego-Trimerco Holding SA. Elle a annoncé qu'elle
allait désormais poursuivre pénalement «quiconque continuerait de préten-

dre ou d'entretenir le soupçon» à ce sujet.

Pour ce qui est des affaires bancaires,
la BPS a indiqué que selon toute vrai-
semblance les résultats de l'exercice en
cours dépasseront ceux de l'année der-
nière. D'autre part, en mars 1986,

l'ancien conseiller fédéral Ernst Brugger
quittera ses fonctions de président du
Conseil d'administration. Il sera rem-
placé par M. Rainer Weibel, qui a assuré
jusqu'ici la vice-présidence. Cette der-

nière fonction reviendra pour sa part à
M. Bernard Schneider, qui est notam-
ment président de Villars Holding.

Le fait que 28.976 actions au porteur
aient été présentées deux fois par la BPS
à l'assemblée générale d'Usego résulte
d'une omission au niveau du personnel et
toute intention de manipulation est
absolument exclue, a expliqué le prési-
dent de la direction générale M. Walter
Riiegg. Certains milieux concernés par
l'actuel affaire Usego avaient également
critiqué par voie de presse le fait que la
BPS n'avait pas représenté à cette occa-
sion mille actions nominatives. M.
Riiegg a notamment indiqué qu'en agis-
sant ainsi que la banque n'avait pas violé
le droit de vote afférent aux actions.

L'évolution des revenus de la BPS au
cours des neuf premiers mois de cette
année, qui a permis une progression de la
marge brute d'autofinancement, s'expli-
que en particulier par la tendance favo-
rable et persistante des marchés bour-
siers, a indiqué M. Riiegg. Les recettes
provenant des courtages, des émissions
et des coupons dépassent nettement, a-t-
il dit, les résultats de là période corres-
pondante de 1984, qui étaient déjà
réjouissants. D'autre part, grâce à
l'accroissement du volume des affaires, le
produit net des intérêts a sensiblement
progressé.

A l'issue du 3e trimestre, le bilan s'éle-
vait à 24,8 milliards de francs, soit une
hausse de 10,3% par rapport à fin 1984.
La demande toujours animée de crédits
a fait progresser le volume des avances à
la clientèle de 8,6% à 17,6% milliards de
francs. Avec 11%, les comptes courants
débiteurs ont enregistré la hausse la plus
vive. Le total des avoirs en banque a
atteint 3,4 milliards de francs. ( +
27,2%). Au passif, le total des engage-
ments en banque a augmenté de 41,1 % à
2,5 milliards, alors que le total des fonds
de la clientèle atteignait 20,0 milliards
de francs, soit une hausse de 6%. L'évo-
lution de fonds d'épargne (+ 1,3%) n'a
pas du tout correspondu aux attentes, a
souligné notamment M. Riiegg. (ats)

Les fabricants européens de montres
et bijoux exposent à Singapour

La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, qui a lieu dans le cadre de
la foire d'échantillons de Bâle, s'ouvre pour la première fois à l'Orient. Les exposants
européens se retrouveront du 29 octobre au 1er nowembre à la Foire de Singapour
intitulée European Watch, Clock and Jewellery Pair, indique un communiqué publié
samedi.

Les exposants seront au nombre de 186 en provenance de 12 pays. La représenta-
tivité de l'industrie horlogère sera assurée par 53 exposants et celle de la bijouterie
par 99 participants. Par ailleurs, 34 entreprises de secteurs voisins à l'horlogerie-
bijouterie seront également présents. Les participants suisses, au nombre de 31, se
partagent à part égale les secteurs de l'horlogerie et de la bijouterie. Modeste repré-
sentation de l'horlogerie suisse en nombre compensée par la qualité des produits et
des marques exposées... (ats, Imp)

En deux mots et trois chiffres
• Une grande entreprise américaine

d'électronique, Bellsouth International,
a déclaré la guerre aux entreprises japo-
naises pour conquérir l'imposant marché
des télécommunications chinois.
• La banque d'affaires londo-

nienne Baring Brothers a annoncé la
création de la première société au
monde depuis la chute de la dynastie
mandchoue en 1912 qui soit spéciali-
sée uniquement dans les investisse-
ments directs ou indirects en Chine
et cotée en bourse.
• La grande banque américaine

Morgan Guaranty Trust s'est jetée à
l'eau en devenant la première insti-
tution financière étrangère à entrer
sur le marché japonais de la gestion
des fonds de placement, jusqu'ici
monopolisé par les trust banks loca-
les.
• Standard Téléphone Cables

(STC), société de télécommunica-
tions établie en Grande-Bretagne, a
signé un accord de distribution avec
Maillefer SA, à Ecublens (VD), fabri-
cant de machines pour l'industrie du
câble et des plastiques. L'annonce en a
été faite à la suite d'une journée «portes
ouvertes» qui s'est déroulée dans l'entre-
prise vaudoise.
• Les entreprises ouest-alleman-

des sont très optimistes pour 1986:
elles prévoient une forte croissance des
investissements, un maintien des expor-
tations à un haut niveau ainsi que de
nombreuses créations d'emploi.

• Au troisième trimestre 1985, les
résultats de l'Union de Banques
Suisses (UBS) sont demeurés satis-
faisants, note dans un communiqué la
première banque helvétique. Si le pro-
duit net des intérêts a actuellement ten-
dance à reculer légèrement, les commis-
sions se sont maintenues à un niveau
élevé. Dans le secteur des opérations sur
devises, billets de banque et métaux pré-
cieux, les produits ont été supérieurs à
ceux du trimestre précédent.

Mercure SA prend d'importantes décisions
Assemblée générale extraordinaire

Lors de l'Assemblée générale extra-
ordinaire de Mercure SA du 22 octobre
1985, toutes les propositions du Conseil
d'administration ont été acceptées à une
forte majorité par les actionnaires pré-
sents.

Mercure SA sera dotée de la nouvelle
raison sociale Mercure Holding SA. Les
activités d'exploitation seront assujet-
ties à la société d'exploitation Mercure
SA qui devra être nouvellement fondée
et qui sera contrôlée à 100% par la Mer-
cure Holding SA.

Simultanément, le capital-actions de
la Mercure Holding SA sera porté de
17,5 mio de francs à 20,5 mio. Dans une
première tranche, 10*000 nouvelles
actions au porteurs seront offertes aux
actionnaires au prix de 2400 francs, dans
une proportion de 6:1. Une seconde tran-
che de 2000 actions au porteur servira à
garantir les options inhérentes à la der-
nière augmentation de capital ou restera
à la disposition de la société à des fins
spéciales.

Lors de cette même Assemblée géné-
rale, le Conseil d'administration a été
autorisé à émettre des titres de partici-
pation d'une valeur nominale de 3 mio
de francs à des conditions d'émission qui
devront être déterminées par le Conseil
d'administration et en un temps oppor-
tun, qui devra être également fixé par
lui. (comm)

OOTME
HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 107875.—105250.—
Roche 1/10 10775.— 10450.—
SMH p.(ASUAG) 279.— 271.—
SMH iUASUAG) 92.— 91.—
Crossairp. 1410.— 1385.—
Kuoni 14000.— 14100.—
SGS 6800.— 5810.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Naich. 805.— 805.—
B.Centr.Coop. 960.— 970.—
Swissair p. 1540.— 1565.—
Swissair n. 1250.— 1230.—
Bank Leu p. 3900.— 3950.—
UBS p. 4760.—. 4725.—
UBSn. 820.— 820.—
UBSb.p. 175.— 173.—
SBS p. 513.— 509.—
SBSn. 368.— 362.—
SBS b.p. 445.— 440.—
OS. p. 3200.— 3160.—
CS.n. 585.— 575.—
BPS 2230.— 2185.—
BPS b.p. 221.— 216.—
Adia Int. 4395.— 4350.—
Elektrowatt 3470.— 3450.—
Forbo p. 2820.-*- 2780.—
Galenicab.p. 715.— 710.—
Holder p. 3500.— 3500—-
JacSuchard 7850.— 7700.—
Landis B 2225.— . 2200.—
MotorcoL 1155.— 1130.—
Moeven p. 5000.— 6000.—
Buerhlep. 1515.— 1480.—
Buerhlen. 311—- 310.—
Buehrle b.p. 375.— 385.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 715.— 730.—
Sibra n. 480.— 480.—
La Neuchâteloise 710.— 710.—
Rueckv p. 12000-- 11700<—
Rueckv n. 4960.— 4960--

Wthurp. 5525.— 5390.—
W'thurn. 2575.— 2550.—
Zurich p. 5590.— 5510.—
Zurich n. 2660.— 2640.—
BBCI -A- 1760.— 1740.—
Ciba-gy p. 3480.— 3375.—
Ciba-gy n. 1580.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2770.—
Jetaob' 3430.— 3425.—
Nestlé p. 7750.— 7600.—
Nestlé n. 3795.— 3750.—
Nestlé b.p. 1455.— 1450.—
Sandoz p. 8750.— 8800.—
Sandoz n. 3350.— 3350.—
Sandoz b.p. 1515.— 1520.—
Alusuissep. 685.— .685.—
Cortaillod n. 1640—- 1625.—
Sulzern. 2350.— 2360.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.50 123.—
Aetna LF cas 103.— 102.50
Alcan alu 52.— 50.50
Amax 24.75 24.50
Am Cyanamid 110.— 109.—
ATT 44.50 44.25
Amococorp 149.— 149.—
ATLRichf 140.50 141.50
Baker Intl. C 34.75 34.50
Baxter 29.25 28.—
Boeing 101.— 99.50
Burroughs 120.50 118.—
Caterpillar 76.— 75.—
Citicorp 93—- 91.—
Coca Cola 165.— 155.—
Control Data 37.50 37.25
Du Pont 127.— 128.—
Eastm Kodak 93.— 92.—
Exxon 115.— 115.50
Gen.elec 128.50 128.—
Gen. Motors 142.50 140.—
GulfWest 96.— 96.—
Halliburton 5530 54.—
Homestake 49.— 49.75
Honeywell 13030 129.50

Incoltd 24.— 23.—
IBM 279.— 278.—
Litton 184.— 181.—
MMM 168.50 167.—
Mobil corp 66.75 67.60
NCR 74.25 73.—
Pepsico Inc 137.— 135.50
Pfizer 98.— 97.—
Phil Morris 161.— 168.50
Phillips pet 28.50 28.—
Proct Gamb 131.— 132.—
Rockwell 75.— 73.—
Schlumberger 71.75 71.25
Sears Roeb 74.— 72.75
Smithkline 144.50 144.50
Sperry corp 104.— 103.—
Squibb corp 151.— 148.50
Sun co inc 110.— 110.60
Texaco 83.75 85.—
Wamer Lamb. 82.50 80.—
Woolworth 114.— 112.50
Xerox 106.— 105.—
Zenith 36.75 36.—
Anglo-am 22.25 21.50
Amgold 120.— 118.—
DeBeersp. 10.50 10.—
Cons.Goldf I 19.75 19.25
Aegon NV 72.25 7230
Akzo 92.75 92.25
Algem Bank ABN 385.— 388.—
Anuro Bank 66.— 66.75
Phillips 36.50 36.25
Robeco 56.75 56.25
Rolinco 50.75 5130
Royal Dutch 137.— 136.50
Unilever NV 247.— 249.50
BasfAG 221.— 218.50
Bayer AG 212.— 210.—
BMW 413.— 414—-
Commerzbank 214.50 214.50
DaimlerBenz 885.— 878.—
Degussa 418.— 398.—
Deutsche Bank 558.— 555.—
DresdnerBK 276.50 274.—
Hoechst 211.— 212.—
Mannesmann 212.— 210.—
Mercedes 800.— 805.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.20
1 $ canadien 1.53 1.63
1 £ sterling 2.98 3.23
100 fr. français . 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos Lit) 1.60

DEVISES
1 $ US 2.15 2.18
1 $ canadien 1.57 1.60
1£ sterling 3.0625 3.1125
100 fr. français 2630 27.20
lOO lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0060 1.0180
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos L31 1.35

METAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 325.50 328.50
Lingot 22.600.— 22.800.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 168.— 172.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 425.— 440.—

Platine
Kilo 23.150.— 23.650.—

CONVENTION OR 
29.10.85
Plage or 23.100.—
Achat 22.640.—
Base argent 470.—

Schering 515.— 535.—
Siemens 536.— 538.—
Thyssen AG 138.— 138.50
VW 301.— 301.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 11.50 12.—
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 8.50 8.90
Sony 39.— 40.50
Norsk Hyd n. 38.25 40.—
Aquitaine 49.50 49.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 47V4 47V4
Alcan 23V4 23%
Alcoa • 32'A 32%
Amax 11% 11%
Asarco 17% 16Y4
Att 20W 20.-
Amoco 68% 69M
Atl Richfld 65% 66%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 45% 44%
Burroughs 64% 55%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 41% 42.-
Coca Cola 71 Vt 71W
Crown Zeller 40.- 40.-
Dow chem. 36V4 36.-
Du Pont 58% 59-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon 53VS 54%
Fluor corp 14% 14%
Gen.dynamics 63% 63'/4
Gen. elec 58% 58%
Gen. Motors 64% 65%
Genstar 19.- 19%
Halliburton 25.- 24%
Homestake 23% 22%
Honeywell 60.- 59%
Inco ltd 10% 1L-
IBM 128% 129%
ITT 35% 34%

Litton 84.- 81V4
MMM 77% 77%
Mobil corp 31.- 31%
NCR 33% 33%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 44% 45.-
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 13% 13.-
Proct&Gamb. 60% 61%
Rockwell int 34.- 34%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 66'/, 66%
Sperry corp 47% 46%
Squibb corp 68% 68%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 39.- 39%
Union Carb. 60% 60%
US Gypsum 39.- 39.-
US Steel 28.- 28%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 36% 36.-
Woolwoth 52% 51%
Xerox 48% 48%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 30% 31%
Avon Prod 25% 25%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 32.- 31—
Polaroid 36% 36.-
RCAcorp 44% 46%
Raytheon 48% 47%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30% 30%
Revlon 56% 56%
Texas instr. 92% 90%
Unocal corp 29.- 29%
Westinghel 41% 41%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tcwbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1190.— 1160.—
Canon 1210.— 1250.—
Daiwa House 865.— 851.—
ESsai 1300.— 1300.—

Fuji Bank 1530.— 1560.—
Fuji photo 2120.— 2120.—
Fujisawa pha 850.— 860.—
Fujitsu 1020.— 999.—
Hitachi 730.— 740.—
Honda Motor 1240.— 1230.—
Kanegafuchi 472.— 465.—
Kansai elPW 1900.— 1890.—
Komatsu 625.— 515.—
MakiU elct 976.— 984.—
Marui 1520.— 1480.—
Matsush el I 1220.— 1230.—
Matsush elW 890.— 895.—
Mitsub. ch. Ma 361.— 372.—
Mitsub. el 358.— 357.—
Mitsub. Heavy 393.— 389.—
Mitsui co 425.— 425.—
Nippon Oil 751.— 751.—
Nissan Motr 598.— 600.—
Nomurasec. 1170.— 1110.—
Olympusopt. 1030.— 1100.—
Rico 1020.— 1080.—
Sankyo 1060.— 1080.—
Sanyo élect 420.— 424.—
Shiseido 1290.— 1260.—
Sony 3870.— 4050.—
Takeda chem. 887.— 895.—
Tokyo Marine 901.— 931.—
Toshiba 378.— 383.—
Toyota Motor 1100.— 1140.—
Yamanouchi 3300.— 3350.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.625 40.375
Cominco 12.125 12.—
Genstar 26.75 26.—
Gulfcda Ltd 20.125 20.125
Imp. Oil A 51.— 50.75
Noranda min 14.50 14.—
Nthn Telecom 43.25 43.25
Royal Bk cda 30.50 30.375
Seagram co 56.— 56.875
Shell cda a 22.625 22.75
Texaco cda I 30.25 30.—
TRS Pipe 21.625 20.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.50 | | 2.15 | 1 22.600 - 22.800 | | Octobre 1985: 237

(A — cours du 25.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. -,/¦«»# inuee lunne n *. x_ •. «o__ _ •» *¦ lorro o-
(B = cours du 28.10.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1356.52 - Nouveau: 1358.87,

Par suite du remboursement — et
de l'annulation — de 1500 actions de
1000 francs chacune au porteur, le
capital social de Jacobs Café SA à
Neuchâtel a été réduit de 3 millions
de francs, divisé toujours en 1500
actions de 1000 francs). Entièrement
libérées.

Cette décision de réduction avait
été prise en assemblée générale extra-
ordinaire le 17 octobre. Il est dou-
teux, étant donné la solidité de la
société qu'un seul créancier fasse
usage de son droit de production de
créances en exigeant d'être désinté-
ressé ou garanti. Pour autant que ces
créanciers existent... (Ca)

Jacobs Café S.A.
réduit son capital

Exportations horlogères : plus de 3 milliards

Nos exportations de produits horlogers ont atteint entre juillet et
septembre 1985, la somme globale de 3024,0 millions de francs. S'inscri-
vant avec un taux de croissance de 15% au rang de celles des industries
qui vont bien. Malgré une hausse à peine au-dessous de la moyenne de
cette année en septembre (11,4%) ce qui correspond à un chiffre
d'exportations de 3613 millions de francs, on a réussi, à l'issue des trois
premiers trimestres de 1985, à réaliser un chiffre de ventes à l'étranger
presque égal à celui des dix premiers mois de 1984 (qui était à fin octo-
bre 1984 de 3068,2 millions de francs.

Résultats donc encore meilleurs que ceux de J'an dernier qui était
déjà un bon millésime, qui promettent une chose: selon toute vraisem-
blance les ventes du quatrième trimestre permettront enfin de franchir
la barre des 4 milliards d'exportations. Même en comptant une
augmentation des valeurs moyennes dont le taux pour 1985 est fixé à
7,5% et parce qu'il faut considérer une sorte de mouvement général
vers un niveau supérieur de qualité influençant les prix de vente des
nouveaux modèles dans les catégories moyennes et supérieures, on
peut considérer que les estimations prudentes, voire pessimistes énon-
cées en début d'années dans certaines sphères, notamment patronales,
ont été démenties par les chiffres. On ne va naturellement s'en plaindre
nulle part»

R Ca.

La hausse continue

Spécialisée dans la vente de montres
et de bijoux, la société Bucherer SA,
Lucerne, poursuit son expansion avec
l'ouverture d'une succursale à Berne et,
en décembre, à Zennatt. En 1984, son
chiffre d'affaires s'est élevé à 298 mil-
lions de francs. Cette année, ce montant
sera largement dépassé, a indiqué lundi à
Berne le propriétaire et président du
Conseil d'administration de la société.

Fondée il y a 97 ans, Bucherer SA
occupe 800 personnes. La succursale de
Berne comptera un effectif de 28 person-
nes. Une part importante des montres
vendues est fabriquée par la société Cre-
dos Watch Ldt, à Nidau (BE), propriété
de Bucherer. A l'exception d'un magasin
à New York, la société n'est active qu'en
Suisse, (ats)

Expansion
pour Bucherer

• Le nombre de chômeurs dans la
Communauté • européenne (sauf la
Grèce) a augmenté' de 1,4 pour cent
au mois de septembre par rapport au
mois précédent pour s'établir à 12,6
millions. A la suite de cette hausse, due
essentiellement à des facteurs saison-
niers, le taux de chômage par rapport à
la population active est passé de 10,9 en
août à 11,1 pour cent en septembre dans
l'ensemble de la CEE. Au cours des
douze derniers mois le niveau du chô-
mage a augmenté de 1,3 pour cent.
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(„ SYCR1LOR SA
Hill mécanique-étampagesm
2875 Montfaucon
<& 039/55 15 44
Télex: 952 439 SYC CH

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir:

contrôleur de fabrication
avec connaissances de la boîte de montre.

c~—~ VL'Association du Centre Œcuménique de
Rencontre et d'Animation de Fleurier (C.
O.P.A.), cherche, tout de suite,
personne pour seconder l'animateur
Poste à mi-temps, lundi-vendredi, de 15
-19h.

i Pour remplacement de trois à six mois.
Age minimum 25 ans.
Offres avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 5 novembre 1985 au C.O.R.A.,
Grand-Rue 7, 2114 Fleurier.
Renseignements: Ç} 038/61 35 05, matin.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu à rotor sans fer et et
pas-à-pas à aimant disque).

Nous cherchons:

responsable administration
des ventes/marketing
Ce poste important en plus de l'organisation et du
contrôle de l'administration des ventes comprend:
— la tenue à jour d'une banque de données sur ordi-

nateur i
— la supervision du stock commercial
— des relations avec les achats, la production, la

comptabilité et nos filiales à l'étranger.
Notre nouveau collaborateur devra justifier d'une for-
mation supérieure, avoir une expérience de quelques
années dans une fonction similaire.
De bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand sont nécessaires.
Date d'entrée: à convenir.

i Faire offres au Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1036

W~E5 DÉPARTEMENT
\ I 11 DE L'INTÉRIEUR
i  ̂ jllf' 

Le titulaire pouvant faire
valoir son droit à la retraite,
le poste de

| pharmacien cantonal
et de responsable

de pharmacies
d'établissements

(hôpitaux,homes médicalisés, etc.)
(à 2 / o de poste)

est mis au concours.

Profil souhaité:
— être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien;
— avoir été responsable d'une officine

en principe pendant au moins 5 ans;
— posséder de bonnes connaissances de

la langue allemande;
— avoir des connaissances de l'organi-

sation administrative et gestionnelle
du travail ou présenter un esprit
ouvert à ces problèmes.

Activités:
le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établisse-
ments peut être demandé au Service
cantonal de la santé publique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplôme et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au'29
novembre 1985.
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ITT
ITT Corporation

New York, N. Y., Etats-Unis

Emprunt 51/_% 1985-1995 de frs. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 9 ans et 51 semaines
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Maturité: , le 7 novembre 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 7 novembre
Libération: le 14 novembre 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à par-

tir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et !

Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 31 octobre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 29 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.874
_____________________________________________________________ *

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Nordfinanz-Bank Zurich

Kredietbank (Suisse) S.A.

Clariden Bank

Citicorp Bank (Switzerland) Lloyds Bank International Ltd.
Crédit Commercial de France . _ .

(Suisse) S. A. Amro Bank und F'nanz
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque CIAL (Schweiz)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Bank Heusser & Cie. AG
Banque Bruxelles Lambert Armand von Ernst & Cie. AG

(Suisse) S.A. Banco di Roma per la Svizzera
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Général du Luxembourg
J. Henry Schroder Bank AG (Suisse) S. A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de
Société Générale Alsacienne de Banque Suisse
- Groupe Société Générale - Banque Morgan Grenf ell en Suisse S. A.

Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank

Winterthur
Maerki. Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Café bâlois
1 er-Mars 7a

cherchons pour le samedi soir

sommelière
connaissant les deux services.

<P 039/28 28 32 entre 18 h et 20 h

¦HT Nous engageons tout de suite ^B
wm ou pour date à convenir, des ~B

W mécaniciens de précision avec CFC 
^¦ + aide avec expérience 1

I mécaniciens faiseurs d'étampes I
I mécaniciens pour machines à pointer f
I électriciens avec CFC 1
I + aide avec expérience I
I électriciens monteurs t
1 + aide monteur |
i peintre avec CFC î
I + aide avec expérience 1
m Nous offrons 

^̂ ^̂  
B

E& des conditions _ É̂̂  _^ mmL̂ 
de 

travail agréables 0Ê **^̂ W X"̂ B¦̂  et un salaire en "V^V—~ _w/^_H
j^_^^^ 

rapport 
avec vos _ÏH__4?ï/ kaW

^̂ ^__ capacités. \-  ̂ y _f| _̂B

¦̂ jSdÈ̂ LjiiwUiÉÎiR 0 <r*tV-l
tejrawyg*ir_«T Î̂Btf~BBB5Sw l ° H_l
Bfl_M_3_HBa_L_C_i_______î___L_y H

THERMOPLEX SA,

Combe-Girard 8,
2400 Le Locle,

cherche:

un menuisier
un manœuvre

Prendre contact par
téléphone au:
039/31 71 12.

Publicité intensive,
publicité par annonces

___¦ OFFRES D'EMPLOIS __^



Pas de surprise au Noirmont
En première ligue nationale de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC KÔNIZ 3-0 (15-3 16-14 15-10)
Une fois de plus Kôniz a dû s'incliner face au Noirmont. En une heure, les

Francs-Montagnards ont fait courber l'échiné aux Bernois pour la cinquième
fois consécutive. Toutefois, le score est quelque peu sévère, les visiteurs
ayant offert une forte résistance dans les deux derniers sets.

Ainsi, après un début raté face à Sursee, le GV Le Noirmont s'est bien
racheté samedi, même si sa prestation n'a pas été très convaincante.

En effet , l'équipe est encore loin de sa
meilleure forme. Elle a pourtant pris un
excellent départ. Le premier set n'a été
qu'une formalité pour les Francs-Monta-
gnards qui se sont imposés par 15-3, en
dix minutes.

Dans la deuxième manche, les Noir-
montains, trop confiants, se sont com-
plètement déconcentrés. Les Bernois
sont enfin sortis de leur réseve, ce qui
leur a permis de mener constamment à
la marque.

De 10-4, le score a passé à 14-13, les
Jurassiens, sans développer un volume
de jeu très satisfaisant, ayant néanmoins
pu limiter les dégâts.

Les Bernois ont alors réussi leur quin-
zième point, synonyme de gain du set, et
ont laissé éclater leur joie. Toutefois, les
arbitres réalisaient alors que les visiteurs

avaient commis une faute de position.
Les équipes revenaient sur le terrain et le
service passait aux Noirmontains qui
assénaient le coup de grâce, l'emportant
par 16-14!

Le troisième set a été également très
ouvert, mais d'un niveau assez quelcon-
que, les joueurs effectuant plus de fautes
que de points gagnants. Le Noirmont a
remporté l'essentiel ; mais un gros travail
reste à faire pour qu'il soit à même de
jouer le rôle en vue qu'on est en droit
d'attendre de sa part, (y)

AUTRES RÉSULTATS
Uni Berne - VBC Satus Nidau 3-0
VBC Munsingen - VBC Delémont .. 3-0
VBC Aeschi - SFG Tramelan 3-2
VBC Sursee - Plateau de Diesse 3-0

CLASSEMENT
1. Munsingen 3 6 9 - 1
2. Sursee 3 6 9 - 1
3. Aeschi 2 4 6 - 2
4. Uni Berne 3 4 6 - 3
5. Le Noirmont 2 2 4 - 3
6. Tramelan 3 2 6 - 6
7. Delémont 3 2 3 - 6
8. Kôniz . 3 2 3 - 7
9. Plateau Diesse 3 0 0 - 9

10. Satus Nidau 3 0 0 -9

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

CLASSEMENT
1. Colombier 3 6 9 - 2
2. Uettligen 3 4 8 -4
3. Echo St-lmier 3 4 8 -5
4. Kôniz 3 4 6 - 5
5. Thoune 2 2 5 - 5
6. Berne 2 2 4 -4
7. Neuchâtel 2 2 3 - 5
8. Soleure 3 2 4 - 6
9. Lyss 2 0 4 - 6

10. Bienne 3 0 0-9

3e ligue neuchâteloise de football
• LA SAGNE -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
0-1 (0-1)
La Sagne: Benoit, François Aellen

(46' Hordach), Cassi, Patrick Aellen,
Schnegg, Jacquet, Huguenin, Casillian,
Reichenbach, Favre, Pellegrini (25'
Schafer).

Les Geneveys-sur-Coffrane: Sales,
Larouzzi, Robert, Richard, Wight, Sch-
vard, Moeri, Bearzi, Giorgis, Rossier,
Ischer.

Buts: Wicht à 30 secondes du début
du match.

Avertissements: à Cassi à la 32', M.
Richard 65* et Giorgis 85'.

Arbitre: M. Daniel Gilliand de La
Chaux-de-Fonds.

Notes: Match d'une piètre qualité, les
Sagnards jouaient d'une manière crispée
sûrement à cause de l'enjeu que ce match
représentait à leurs yeux, (mp)

• TICINO I-
FONTAINEMELON 10-1 (0-1)
Arbitre: M. Singy de La Chaux-de-

Fonds.
Ticino: Russi; Todeschini (60* G. Ter-

pino), Von Lanthen, Girardet, Nobs,
Fernandez, Steudler (46* M. Terpino),
Pan, Salvi, Chiantaretto, Piepoli.

Fontainemelon: Daglia; S. Guidi,
Zbinden, Arrigo, Mantoan, Fontella,
Capt, Izquierdo, G. Guidi, Salvi, Sch-
wab.

But: 25' Schwab, 0-1. (gp)

• FLEURIER - BÔLE II 5-0 (2-0)
Fleurier bien qu'amputé de quelques

joueurs a disputé sur l'ensemble un très
bon match surtout au niveau de la réali-
sation. Cependant le premier quart
d'heure a vu Bôle II se créer quelques
occasions mais l'orage passé l'équipe
jouant d'une façon aérée a réussi à pren-
dre l'initiative. Au repos les deux buts
obtenus résultaient d'actions collectives
et enlevaient déjà tous espoirs à l'adver-
saire.

Fleurier: Bonny; Hiltbrand, Char-
rère, Camozzi, Daina II, Chédel, Jeanre-
naud, Daina I, Panchaud, Huguenin
(Rub), Etter. Entraîneurs: Camozzi et
Rub.

Bôle II: Vasquez; Rosselet, Duvanel,
Huguenin, Von Gunthen, Vale, Salvi,
Schlichtig, Egger, Gindraux, Hofer.
Entraîneur: Streit.

Arbitre: M. Stettler.
Buts: Huguenin (deux fois), Chédel,

Panchaud (deux fois).

•SAINT-IMIER II - SALENTO
9-0 (2-0)
Des buts, du spectacle, telles sont les

exigences des spectateurs. Ils furent
donc comblés. Malgré un début de
match difficile où les Imériens se sont
montrés nerveux, la deuxième garniture
du lieu a pris logiquement l'ascendant
sur son adversaire qui parait bien limité
dans tous les compartiments de jeu. (gd)

Saint-Imier: Gerber, Mathys, Ehret,
Droz, Eicher, Ackermann, Roulin (46
Gastiglioni), Cadolini, Vuilleumier, Ker-
nen, Marchand (68* Fiechter).

Salento: Ferra, Falaschi, Cinotti,
Tinho, Stranieri, Braz, Gavillet, Sapo-
rita, Prato, Pocas, Mosengo.

Arbitre: Michel Miserez de Boudevil-
liers.

Buts: Cadolini 2 fois, Roulin, Kernen,
2 fois, Mathys, Gastiglioni 2 fois, Vuil-
leumier.

Les Vallonniers battus de peu
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
NOIRAIGUE 3-2 (3-1 0-1 0-0)
Les recevants ont entamé cette pre-

mière confrontation à toute allure. Noi-
raigue en fit de même. Et comme il n'y
eut point de round d'observation, les ac-
teurs entrèrent directement dans le vif
du sujet. A ce titre, les Universitaires
s'arrogèrent d'emblée deux longueurs
d'avance. Cet excellent départ allait par
la suite s'avérer déterminant quant à
l'issue de cette empoignade.

Les visiteurs réagirent certes de ma-
nière vigoureuse. Rien n'y fit cependant
puisque les maîtres de céans, bien cam-
pés devant le vigilant Granata, surent
habilement riposter. Les situations épi-
ques se succédèrent alors, les gardiens
ayant du boulot plein les bras.

Meilleurs sur le plan technique, les
gars du chef-lieu devaient finalement
l'emporter de façon logique, encore que
les gars du Vallon eussent pu, sur le fil,
prétendre à un partage, flatteur pour
eux.

*
Université: Granata; Lironi, Claude;Perrin, Gisiger; Renaud, Lauber,Kùffer; G. Lapointe, Ballerini, Baril-

Huguenin, Zingg, Boulianne; J.-B. Mat-
they. - Entraîneur: E. Lapointe.
i Noiraigue: Kaufmann; D. Matthey,
Kissling; Kurmann, Antoniotti; Perret,
Vaucher, Kisslig; Rieder, Droël,
Solange; Gagnebin, M. Longhi, Fros-
sard; Béguin, Michaud. - Entraîneur:
Rieder.

Arbitres: MM. L. Seuret et A. Luthi
(bons).

Buts: 3e J.-B. Matthey 1-0; 3e Lironi
2-0; 9e Gagnebin 2-1; 13e J.-B. Matthey
3-1 ; 30e Kurmann 3-2.

Notes: Patinoire en plein air du Litto-
ral; soirée agréable et fraîche; 100 spec-
tateurs. - Université s'aligne sans Guyot,
Wieland (tous deux au service militaire)
et Stoffel (examens), alors qu'à Noirai-
gue Schreyer (vacances) et J. Longhi
manquent à l'appel. - Victime d'une
charge, Zingg est évacué à la 48e (fractu-
re d'un bras avec écrasement).

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Université; 3 fois 2 minutes contre Noi-
raigue. (cl.d)

CE SOIR
Joux-Derrière - Tramelan, à 20 h. 30.

Football sans
frontières
Espagne
9e JOURNÉE
Barcelone - Cadix 1-0
Alicante - Valladolid 1-0
Séville - Real Madrid 2-2
Athletic Bilbao - Celta Vigo . . . .  3-1
Osasuna - Gijon 1-2
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-1
Saragosse - Bétis Séville 1-1
Santander - Valence 2-2
Las Palmas - Espanol Barcelone . 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 9 6 3 0 18- 7 15
2. Gijon 9 4 5 0 10- 4 13
3. Athl.Bilbao 9 5 3 1 15-10 13
4. Valladolid 9 4 3 2 14- 9 11
5. Atlet. Madrid 9 4 2 3 16-14 10
6. Saragosse 9 3 4 2 9- 8 10
T. Barcelone 8 3 3 2 9 - 7 9
8. Séville 9 3 3 3 11-10 9
9. Real Socied. 9 3 3 3 10-12 9

10. Valence 8 3 2 3 10-13 8
11. Santander 9 2 4 3 10- 9 8
12. Cadix 9 3 2 4 7-14 8
13. Betis Séville 8 1 5  2 8-10 7
14. Las Palmas 8 3 1 4  9-13 7
15. Espanol Barc. 9 2 2 5 10- 9 6
16. Alicante 9 2 2 5 6 - 9 6
17. Celta Vigo 9 2 1 6  9-17 5
18. Osasuna 9 1 2  6 4-10 4

En championnat masculin de LNA

La sixième journée du championnat de
LNA a été marquée, chez les messieurs,
par la première défaite du CS Chênois,
battu 3-1 par le LUC à Lausanne.

LNA masculine: LUC - CS Chênois
3-1 (5-15 15-13 15-13 16-14), SFG Co-
lombier - Genève Elite 1-3 (6-15 13-15
20-18 11-15), Uni Bâle - VBC Bienne 3-0
(15-7 15-12 15-10), Seminar Lucerne -
VBC Leysin 0-3 (6-15 6-15 8-15), Leysin -
LUC 3-0 (15-4 15rl0 15-11). - Classe-
ment: 1. Leysin 6-12 (18-2); 2. Chênois
6-10 (16-4); 3. LUC 6-8 (13-9); 4. Uni
Bâle 5-6 (10-9); 5. Genève Elite 6-6 (13-
10) ; 6. Seminar Lucerne 6-2 (7-17); 7.
Bienne 6-2 (3-17); 8. Colombier 5-0 (3-
15).

LNB, groupe Ouuest : Chênois - Lu-
try 3-1, Montreux - Spiez 1-3, Lausanne -
Soleure 3-1, Morat - Kôniz 0-3, Berne -

Bienne 3-1. - Classement : 1. Kôniz 3-6;
2. Chênois 3-6 ; 3. Berne 3-4.

Chez les dames
LNA: Etoile Genève - Spada Acade-

mica 0-3 (8-15 3-15 8-15), VBC Bienne -
LUC 3-1 (15-10 15-12 3-15 15-10), BTV
Lucerne - Uni Bâle 0-3 (12-15 10-15 14-
16), VB Bâle - Montana Lucerne 0-3 (4-
15 13-15 11-15). - Classement (cinq
matchs): 1. Uni Bâle 10 (15-0); 2. Lucer-
ne 8 (12-4); 3. Bienne 8 (12-6); 4. LUC 6
(11-6) ; 5. Lucerne 6 (9-9) ; 6. Spada Aca-
demica 2 (4-12); 7. Etoile Genève 0 (3-
15); 8. VB Bâle 0 (1-15).

LNB, groupe Ouest: Montreux - Ge-
nève Elite 0-3, Lausanne • Bienne 3-1,
Moudon • Kôniz 3-0, Fribourg • Malleray
Bévilard 3-2, Uni Berne - Gatt 3-1. -
Classement: 1. Genève Elite 3-6; 2. Uni
Berne 3-6; 3. Lausanne 3-6. (si)

Première défaite pour Chênois

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 21 au 25 octobre
Messieurs
3e LIGUE, GROUPE A
SFG Savagnier - Chx-de-Fds II . 3-1

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

JUNIORS A
VBC NE Sports - SFG St-Aubin 3-1
Colombier - VBC Chx-de-Fds . . .  0-3
Classement J G P Pt
1. VBC Le Locle 2 2 0 4
2. La Chaux-de-Fds 2 2 0 4
3. VBC NE Sports 3 2 1 4
4. SFG Colombier 3 1 2  2
5. SFG St-Aubin 4 0 4 0

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

TROISIÈME LIGUE
VBC Pts-de-Martel - Cerisier-G. 3-1
VBC Cressier-L. I - Uni NE II .. 3-1
VBC Val-de-Ruz - Corcelles-CI . 0-3
NE-SportsIII -Chx-de-FdsII ..3-0

Classement J G P Pt
1. VBC Pts de-Martel 3 3 0 6
2. VBC NE Sports III 3 3 0 6
3. VBC Uni NE II 3 2 1 4
4. VBC Chx-de-Fds II 3 1 2  2
5. VBC Cressier-L. I 3 1 2  2
6. VBC Cerisier-G. 3 1 2  2
7. VBC Corcelles-C. I 3 1 2  2 "
8. VBC Val-de-Ruz 3 0 3 0

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

CINQUIÈME LIGUE
VBC Le Locle II - VBC La Sagne 0-3
SFG Boudry - GS Marin II 0-3
GD St-Blaise - Cressier-L. III . . .  3-0
Geneveys/C. - Corcelles- C. II . . .  0-3
Classement J G P Pt
l. GD Saint-Biaise 3 3 0 6
2. VBC La Sagne 3 3 0 6
3. GS Marin II 3 2 1 4
4. VBC Corcelles-C. II 3 2 1 4
5. VBC Cressier-L III 3 1 2  2
6. VBC Geneveys/C. 3 1 2  2
7. SFG Boudry 3 0 3 0
8. VBC Le Locle II 3 0 3 0

JUNIORS A, GROUPE I
VBC Uni NE - SFG Colombier .. 3-1

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

Résultats et classements

ÏÏH j_J_j Cyclisme 

1703 mètres de plus
que Daniel Gisiger

Le Biennois Daniel Gisiger n'est
plus recordman'du monde de l'heure
des amateurs (piste couverte). Son
record lui a été ravi par le Soviétique
Viatcheslav Ekimov, champion du
monde de .poursuite, qui a couvert
48,448 km. à Moscou. Gisiger détenait
le précédent record avec 46,745 km.
depuis le 14 juin 1977. Ce jour-là, il
avait lui-même fait mieux qu'un
autre Suisse, Fredy Ruegg, qui avait
battu le record le 16 novembre 1958 à
Zurich avec 45,587 km. (si)

IM J Gymnastique 
Fédération unifiée

Une semaine après la Société fédé-
rale de gymnastique, les délégués de
l'Association suisse de gymnastique
féminine, réunis à Soleure, se sont
prononcés en faveur de la création
de la «Fédération suisse de gymnas-
tique», réunissant en son sein les
gymnastes des deux sexes.

Aucun doute sur le résultat du
vote: 20 fédérations (contre cinq) ont
voté pour, de même que 143 membres
individuels (contre 61).

La nouvelle fédération verra le
jour le 17 novembre à Zurich, (si)

Oui féminin

Bj Boxe 
Championnat d'Europe

Le Britannique Terry Marsh est
devenu un incontestable champion d'Eu-
rope des poids super-légers, en battant
sans grande difficulté l'Italien Alessan-
dro Scapécchi, par k.o. à la sixième repri-
se d'un combat prévu en 12 rounds, à
Monaco, (si)

Marsh sans problème

Ajoie : réussir un truc
Dixième ronde en LNA et LNB

Deux heures après la rencontre contre
Bâle, les Ajoulots avaient déjà tout
oublié. Avec une certaine amertume, il
est vrai. C'est comme qui dirait: «On
efface tout et on recommence», car c'est
bien là le propos de Christophe Wahl qui
gardera la cage jurassienne face à Berne.

Le portier ajoulot, toujours à l'aise
dans le «temple» de l'Allmend sait de
quoi il parle. Lui qui arrivait quand le
désastre était presque consommé. Il
clamé d'ailleurs très haut: Nous espé-
rions réussir un truc à Baie. On s'est
«loupé». C'est remis au prochain
match... même si nous devons affron-
ter le CP Berne! '

On remarquera que l'optimisme est de
rigueur. Par contre, Charly Corbat, le
président, est plus prudent: Il nous fau-
drait un Berne fatigué qui n'a pas sa
réussite habituelle.- Il faudrait aussi
que nous soyons au mieux de nos

possibilités. A l'extérieur, cela tient
du rêve.

Cela paraît évident. En effet, du côté
d'Ajoie on fait preuve de certains com-
plexes face au CP Berne. Mais on répète
qu'un «truc» est possible avec à la clef le
punch légendaire des Ajoulots. (bv)

La Coupe d'Europe

Le HC Davos-connaît désormais son
adversaire au deuxième tour de la Coupe
d'Europe des Champions, dont les ren-
contres seront disputées le 21 novembre
et le 5 décembre. Les champions de
Suisse, qui étaient exemptés du premier
tour, affronteront en effet les Yougosla-
ves du HC Jesenice, lesquels se sont qua-
lifiés aux dépens des Britanniques de
WW Olton.

Résultats du premier tour: HC
Jesenice - WW Olton 7-6 et 8-3. Amster-
dam - Slavia Sofia 8-1 et 10-1. Jesenice
et Amsterdam sont qualifiés pour le deu-
xième tour.

Odre des rencontres du deuxième
tour: Ujpest-Dozsa Budapest - Dynamo
Berlin-Est, Saint-Gervais - Zaglebie Sos-
nowiecz, HC Jesenice - HC Davos,
Txuri Urdin San Sébastian - HC Bol-
zano, Amsterdam • KAC Klagenfurt. (si)

Davos - Jesenice

LNA
Bienne-Sierre 20.00
Davos-Kloten 20.00
Olten-Lugano 20.00
Zurich-Arosa 20.00
Ambri-Fribourg 20.15

LNB
Bâle-Coire 20.00
Berne-Ajoie 20.00
Dubendorf-Lausanne 20.00
Zoug-Rapperswil 20.00
GE Servette-Langnau 20.15

Au programme



IB

Pat Cowdell déchu
Le Britannique Pat Cowdell a été

officiellement déchu de son titre de
champion d'Europe des super-plume
par l'EBU.

La couronne européenne, déclarée
vacante, sera attribuée au vainqueur
du combat qui opposera le Belge
Jean-Marc Renard, déjà désigné
comme challenger officiel, au cham-
pion d'Italie de la catégorie, Marco
Gallo, challenger suppléant, (si)

boîte à
confidences
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Projet de calendrier de la F 1 pour 1986

Marc Surer sera-t-il encore au volant
d'une Brabham pour les GP de Fl de la
saison 1986? (Photo archives Keystone)

La Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a travaillé depuis
plusieurs semaines sur un projet de
calendrier pour le championnat du
monde 1986 de formule 1. Ce projet, qui
comporte vingt dates, sera encore rema-
nié, discuté, à l'occasion de la réunion
des organisateurs de Grands Prix qui
aura lieu début décembre à Paris, le
calendrier définitif n'étant adopté début
décembre à Paris, le calendrier définitif
n 'étant adopté qu'à la mi-décembre lors
du comité exécutif de la FISA.

Le projet de calendrier est le suivant:
9 mars: Argentine.
26 mars: Brésil.
6 avril: date bloquée.
13 avril: Espagne (Montjuich).
27 avril: San Marino (Imola).
11 mai: Monaco.
23 mai: Belgique (Spa-Francor-

champs).

15 juin: Canada (Montréal).
22 juin: Détroit.
6 juillet: France (Dijon).
13 juillet: Grande-Bretagne (Brands

Hatch).
27 juillet: RFA (Hockenheim).
3 août: date bloquée.
10 août: Hongrie (Budapest).
17 août: Autriche (Zeltweg).
31 août: date bloquée.
7 septembre: Italie (Monza).
21 septembre: Portugal (Estoril).
12 octobre: Mexique.
26 octobre: Australie (Adclïde).

En 1986, aucun Grand Prix de formule
1 ne pourra avoir lieu à une autre date
que les vingt qui ont été bloquées, certai-
nes courses figurant dans ce projet étant
néanmoins susceptibles d'être rempla-
cées par d'autres. Le Japon, notamment,
pourrait venir prendre place dans ce
calendrier, (si)

Un blocage de vingt dates

Toujours
deux leaders

En LNA

Toujours invaincus, Pully et
Vevey continuent leur duo en tête
dû classement à l'issue de la qua-
trième journée du championnat
de LNA. Avec plus ou moins de
difficulté toutefois: si les Pullié-
rans n'ont pas connu de problème
contre Champel (105-86), les
Veveysans, en déplacement au
Tessin, ont peiné pour venir à
bout de SAM Massagno (83-75),
après avoir été menés de 4 points
au repos.

Ligue nationale A, quatrième
journée: Fribourg Olympic - Lugano
92-97 (57-46); Pully - Champel-
Genève 105-86 (55-40); SAM Massa-
gno - Vevey 75-83 (41-37); Monthey -
SF Lausanne 86-89 (50-43); Nyon -
Viganello 112-84 (64-42).

Classement: 1. Pully 8 (+ 67); 2.
Vevey 8 ( + 54); 3. Nyon 6 ( + 20); 4.
Fribourg Olympic 4 (+ 44); 5. SF
Lausanne 4 ( — 10); 6. SAM Massa-
gno 4 (- 31); 7. Lugano 4 (- 13); 8.
Monthey 2 ( - 20); 9. Champel 0
( - 54); 10. Viganello 0 ( - 77).

DAMES. - LNA: Nyon - Baden
69-67 (37-33); Pully - City Fribourg
97-64 (41-27); Birsfelden - Versoix 82-
92 après prolongations (36-30,78-78);
Lucerne - Muraltese 73-85 (41-44);
Fémina Berne - Stade Français 74-58
(42-31). Classement: 1. Nyon 5-10;
2. Baden 5-8; 3. Pully et Fémina
Berne 4-6; 5. Stade Français 5-6; 6.
City Fribourg, Birsfelden, Muraltese
et Versoix 5-4; 10. Vevey 4-2; 11.
Lucerne 5-2; 12. Kusnacht 4-0.

COUPE DE SUISSE
MASCULINE

Résultats du deuxième tour:
Epalinges - Chêne 77-103; Frauenfeld
- ST Berne 47-104; Saint-Imier -
ESL Vernier 38-161; Arbedo - Bel-
linzone 77-111; Barbengo - Cham 80-
66; Blonay - Renens 93-83; Bernex -
Sion Wissingen 67-94; Arlesheim -
Riehen 86-109; Rapid Bienne - Yver-
don 67-75; Atlantis Zurich - Wetzi-
kon 60-65; Rolle - Cossonay 73-80;
Villaxs - Meyrin 69-101; Stade Fran-
çais - Marly 54-112; SAV Vacallo -
Fédérale Ligano 81-64.

Ordre des rencontres du troi-
sième tour: Cossonay - SF Lau-
sanne; Sion Wissingen - Nyon; La
Tour-de-Peilz - Beauregard-Mon-
they; Versoix - Union Neuchâtel-
Pully; Auvernier - Lausanne
Ville-Vevey; Martigny - Champel;
Meyrin - ESL Vernier; Blonay -
Chêne; Pratteln - Reussbuhl-Fri-
bourg Olympic; Zurich - Marly- '
Saint-Otmar Saint-Gall - Birsfelden;
Riehen - Uni Bâle-STV Lucerne;
Wetzikon - ST Berne; Olimpia Bas-
ket Oberwil - Yverdon; Bellinzone -
Viganello; Barbengo - SAM Massa-
gno; Vacallo - Lugano. (si )

•YVONAND -
LA CHAUX-DE-FONDS - 47-59
(28-33)
En déplacement à Yvonand,

l'équipe locale a passé facilement ce
deuxième tour de la Coupe de Suisse
et s'est qualifiée pour les 16e de fina-
les.

La coupe n'étant pas un objectif
prioritaire pour l'entraîneur L. Fras-
cotti, celui-ci avait pris la décision de
faire jouer au maximum ses dix
joueuses.

Face à une équipe, dont la place en
deuxième ligue vaudoise n'est dû,
qu'en raison d'un retrait forcé il y a
deux saisons de la LNB et qui prati-
que un bon basket avec comme
joueuse-entraîneuse une excellente
ex-pensionnaire de LNA

L'entraîneur chaux-de-fonnier a
pu faire appliquer les principaux
sytèmes appris à l'entraînement.
Malheureusement, ce vendredi soir
ne fut pas un soir de grande réussite.

La distribution fut imprécise, les
passes dans les mains de l'adver-
saire, nombreuses. On se rendit dès
lors compte que le score n'atteindrait
pas des sommets vertigineux.

En consultant la feuille de match,
on constate qu'après dix minutes de
jeu, le score était de 21 à 19 en faveur
des Neuchâteloises, et P. Barbetti
très en verve en ce début de mi-
temps avait déjà inscrit 10 points.
Malgré les nombreux changements
les Neuchâteloises menèrent ainsi
jusqu'à la mi-temps qui fut sifflée sur
le score de 33 à 28.

Le départ de la deuxième mi-temps
fut excellent et après trois minutes
de jeu le score passa à 40-31 et l'on
pensa alors que l'affaire était dans le
sac. C'était sans compter sur la
volonté des Vaudoises bien emme-
nées par Mlle M. Perey, son entraî-
neur et ce fameux trou noir chaux-
de-fonnier de deuxième mi-temps (5
minutes sans marquer un point).

Si bien qu'à la 14e minute le score

n était plus que de 44 à 43 pour
l'équipe neuchâteloise. Paradoxale-}
ment, ce fut le coach d'Yvonand qui
prit à ce moment un temps-mort. Il
permit à L. Frascotti de faire repren-
dre conscience à ses joueuses et à la
fin de la 15e minute le score fut de 52
à 43 pour ces dernières. Le reste ne
fut plus que du remplissage et les
Chaux-de-Fonnières eurent la satis-
faction d'avoir gagné ce match à 10
joueuses, ce qui est de bon augure
pour la suite du championnat.

Une fois n'est pas coutume, une
mention bien à l'Association vau-
doise qui avait délégué un excellent
arbitre international, R. Fillipoz
pour ce match, secondé par un jeune
arbitre cantonal, S. Baggiolini. Cela
nous changea de l'arbitrage fanto-
matique de la semaine précédente à
Lausanne.

La Chaux-de-Fonds alignait: L.
Asticher (4), F. Di Campli, F. Schmied
(5), I. Persoz, R. Favre, I. Bauer (2), P.
Barbetti (21), B. Norkievicz (4), S.
Rodriguez (15), C. Krebs (8).

Sandra Rodriguez: 15 points marqués en
terre vaudoise.

Prochaines échéances le 9 novembre à
Meyrin, et enfin le retour à La Chaux-
de-Fonds le 16 novembre 1985 à 14 h.
contre Pratteln, l'une des prétendantes.

Sch

Sans son stratège Virtic, Corcelles ren-
tre dans le rang et concède sa deuxième
défaite consécutive. Son absence fait
cruellement défaut en attaque. Univer-
sité, d'année en année est un peu l'équipe
surprise, ceci est dû aux fluctuations de
ses étudiants. Cette'année, la cuvée sem-
ble bonne puisqu'elle a mis la deuxième
garniture chaux-de-fonnière sous son
éteignoir, qui concède par conséquent sa
deuxième défaite.

Auvernier II, avec deux joueurs ayant
évolué en première ligue semble devoir
compliquer le jeu des pronostics. Quant
à Peseux, il est toujours à la case de
départ, en raison d'un calendrier compli-
qué par un manque de salles, malgré un
accord avec la commune d'Auvernier!
Université - Chaux-de-Fonds II .. 74-57
Auvernier II - Corcelles 91-74

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Val-de-Ruz 2 2 0 4 153-125
2. Auvernier II 3 2 1 4  225-252
3. Chx-de-Fds I 1 1 0 2 116- 69
4. Université 1 1 0 2 74- 57
5. Fleurier 2 1 1 2  145-128
6. Corcelles 3 1 2  2 201-234
7. Chx-de-Fds II 2 0 2 0 123-144
8. Marin 2 0 2 0 114-142
8. Peseux 0 0 0 0 00- 00

Troisième ligue
Fleurier II ne semble pas préoccupé

par les résultats et ce début de cham-
pionnat tourne à la déroute. Peseux II a
bien débuté, bien emmené par Bianco
(ex-Uni).

Union Neuchâtel semble sans concur-
rence et les anciens qui composent cette
équipe font parler leur technique. Cor-
taillod poursuit un beau parcours avec
une deuxième victoire.
Union NE II - Marin II 96-30
Cortaillod - Fleurier II 64-38
Fleurier II - Peseux II 62-65

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 2 2 0 4 189-104
2. Neuchâtel 50 2 2 0 4 133- 97

3. Cortaillod 3 2 1 4  186-146
4. Val-de-Ruz II 2 1 1 2  169-148
5. Auvernier III 3 1 2  2 142-172
6. Marin II 3 1 2  2 137-210
7. Peseux II 1 1 0 2 65- 62
8. St-lmier II 1 0 1 0 55- 95
9. Fleurier II 3 0 3 0 140-182

10. Saint-Imier I 0 0 0 0 00- 00

Juniors
CHAMPIONNAT MINIBASKET

(10 à 12 ans). - Les premières rencontres
se sont déroulées sous forme d'un tour-
noi à Neuchâtel organisé par Union.
Très bon comportement des joueurs de
La Chaux-de-Fonds.
RÉSULTATS
Marin - Université 13-38
Union - Val-de-Ruz 24-46
Fleurier - Chaux-de-Fonds 20-60
Union NE - Marin 60-30
Université - Chaux-de-Fonds .... 47-52
Val-de-Ruz - Fleurier 59-19

CHAMPIONNAT SCOLAIRE (12 à
14 ans). - Ce championnat débutera
dimanche prochain au Mail , sans
l'équipe de La Coudre. Ce championnat,
le plus étoffé s'annonce passionnant.

CHAMPIONNAT CADET. - Uni-
versité, dont les j eunes sont formés par
S. Bourquin, sont d'égale valeur d'année
en année. Deux matchs, deux victoires.
Le championnat débutera véritablement
en novembre.
RÉSULTATS
Université - Auvernier 82-67
Bienne - Université 31-73

GROUPE ELITE
RÉSULTATS
Lugano - Pully 88-82
SF Lausanne - Fribourg 88-92
SAM Massagno - ESL Vernier ... 77-83
Union NE - ESL Vernier 68-61
Fribourg - Lugano '.. 77-65
SAM Massagno - Vevey 46-73
Monthey - SF Lausanne 67-61

J G P Pts Paniers
1. Vevey 4 4 0 8 346-265
2. Frib. Olympic 5 4 1 8  401-368
3. BC Lugano 2 2 0 4 311-281
4. BC Monthey 4 3 1 6  307-296
5. Birsfelden 3 2 1 4  320-249
6. ESL Vernier 5 2 3 4 362-381
7. Union NE 3 1 2  2 214-223
8. Pully BC 3 1 2  2 284-297
9. SF Lausanne 4 1 3  2 337-397

10. Massagno 4 0 4 0 267-326
11. STV Lucerne 3 0 3 0 195-302

Chêne BC Retrait d'équipe

Coupe de Suisse
• SAINT-IMIER - VERNIER 38-16L

Malgré ce score, Saint-Imier a offert
de beaux moments.

• AUVERNIER - LAUSANNE
VILLE (ILN) 83-87 (45-42)
Auvernier joua la tête dans un sac. Les

Perchettes avaient tout pour bien faire
mais jouèrent de façon incohérente. Elles
précipitèrent inutilement alors que les
Vaudois étaient menés de 14 points.

Cette précipitation eut pour effet de
placer les visiteurs sur orbite. Ils revin-
rent à 3 points. Dès lors, les locaux dou-
tèrent et furent débordés. A la 28e
minute: 61-62J De plus, la sortie de
l'excellent Robert (blessure)n'arrangea
pas les affaires du coach Clerc.

• VERSOIX - UNION NEUCHATEL
78-94 (37-48)
Lutschinger fatigué ne fut jamais dans

le coup. Denis trop lent, Puthod présen-
tant trop de lacunes à ce niveau ne
furent pas les renforts escomptés. De
plus, la défense était mal inspirée.
Jouant trop bas, elle favorisa les tirs à
trois points.

Prébandier, par contre, fut admirable.
Espérons que Clerc et Vial trouvent une
solution à ces différents couacs et ainsi
permettèrent à leur équipe de se mainte-
nir en tête. Ce revers est un sérieux aver-
tissement.

Marqueurs: Bernasconi (2), Muller
(18), Vial (2), Puthod (3), Denis, Luts-
chinger (2)', Robert (25), Prébandier (15).

(gs)
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SPORT-TOTO
Concours No 43:

190 X 12 Fr. 242.—
1873 X 11 Fr. 24,55
9.193 X 10 Fr. 5.—

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
100.000.—

TOTO-X
Concours No 43:

15 X 5 Fr. 2 383.—
737 X 4 Fr; 36.40

12.137 X 3 Fr. 4,40
Le .maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 110.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 43:

5 X 5 + cpl Fr. 60.000.—
143 X 5 Fr. 4.897,50

8.058 X 4 Fr. 50.—
153.223X3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 109,20
Ordre différent Fr. 19,55
Quarto
Ordre Fr. 821,25
Ordre différent Fr. 68,45
Loto
7 points, cagnotte Fr. 111,20
6 points Fr. 31,65
5 points Fr. 3.—
Quinto, cagnotte Fr. 139.—
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 1.309,50
Ordre différent Fr. 135,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.441,20
Ordre différent Fr. 174,95

(si)

gains

Un citoyen canadien, désireux de gar-
der l'anonymat, a fait un don de 2,5 mil-
lions de dollars au Comité organisateur
des Jeux olympiques d'hiver de Calgary,
a-t-on appris dans la ville de l'ouest
canadien. Le donateur souhaite que
cette somme serve à l'établissement d'un
musée olympique à Calgary.

Le comité organisateur des Jeux a
annoncé qu'il allait tenir une réunion
afin d'évaluer la meilleure façon d'utili-
ser ce don inattendu. L'érection d'un
musée à la gloire de l'olympisme sera
certainement à l'ordre du jour, mais des
membres du comité organisateur propo-
seraient plutôt de profiter de ces deux
millions et demi pour ériger un complexe
sportif réservé aux athlètes d'élite, (si)

Don anonyme
de 2,5 millions
de dollars
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Cristallin, le ciel d'automne sur
le Jura âpre et sauvage. Cristallin,
ce regard d'automne, celui de Phi-
lippe Kohler, dans la fumée à
l'odeur brune de marrons. Cristal-
line, cette minute d'interview à
grignoter les pensées d'un quidam.

Venu du Littoral, il habite de-
puis deux ans au Locle.

La vie l'a mené dans le vaste
monde. De ses voyages, il a rame-
né le savoir-faire des tapis de
Smirne. L'Iran, la Turquie, Ams-
terdam et le Maroc font peut-être
le baroque de son esprit. ¦> :¦¦-•¦¦¦

Echange de marrons pour
échange d'impressions.

Mais le tapis de Smirne ne lui
suffit pas. Il souhaiterait partager
sa journée entre un travail à mi-
temps et son passe-temps. Le tra-
vail ne manque pas. Sur la place
Sans Nom, les chaudrons pavés de
marrons attendent le client.

(gis - Photo Impar Gerber)

La bonne blague

a
Si l'opinion publique se f orge à

coups de bonnes blagues, celles
qui courent sur les Tamouls ne
manquent d'être orientées: écou-
tez la dernière rapportée à la mai-
son par l'écolier qui en entend cha-
que jour de nouvelles. *Un Tamoul
avait la possibilité d'émettre trois
vœux, le premier était de pouvoir
entrer en Suisse, ce qui f ut  f ait, le
deuxième était de devenir citoyen
suisse, vœu exaucé et le troisième
exaucé lui aussi lui f ut  f atal, il
désirait devenir riche sans travail-
ler, il redevint tout aussitôt
Tamoul et réf ugié !»

Bête et méchante cette bonne
blague ? Elle ref lète néanmoins
l'état d'esprit qui prévaut chez
nous f ace aux réf ugiés.

Que le bruit coure qu'une des
maisons du village sera prochaine-
ment destinée à recevoir une poi-
gnée de réf ugiés et c'est la levée de
boucliers qui f ait capoter le projet
Qu'un groupe de paroissiens envi-
sagent d'organiser une structure
d'accueil pour quatre ou cinq
Tamouls et c'est la cabale où la
haine, vieux réf lexe de peur, mon-
tre les dents. Que le canton
ordonne, via les p r éf e t s, que les
trois districts du Jura, bernois f as-
sent de la place pour 105 requé-
rants d'asile d'ici f i n  novembre et
c'est le silence dans les chaumiè-
res.

A croire que notre maturité civi-
que est encore bien jeunette qui ne
peut adhérer qu'aux ordres venus
d'en haut, au détriment des initia-
tives privéesy spontanées et géné-
reuses.

D'ici f i n  novembre, les trois pré-
f e t s  du Jura bernois comme ceux
du canton tout entier devront f aire
des propositions concrètes pour
accueillir 45 demandeurs d'asile
dans chacun des districts de Cour-
telary et de Moutier et 15 dans
celui de La Neuveville.

Les trois préf ets vont tenter
d'adopter une politique commune,
il n'est pas question de disperser
les requérants dans tous les villa-
ges des districts comme on égrène-
rait une grappe de raisins trop
mûre. En ce qui concerne le dis-
trict de Courtelary, Marcel Mon-
nier, préf et est dans une phase de
consultation et probablement que
les grandes communes du district
devront f a i r e  preuve d'ouverture.
Les moins mauvaises solutions
seront cherchées mais le temps
n'est plus aux ref us. La barque des
grandes cités bernoises est pleine
et qu'on le veuille ou non, .  les
régions rurales comme la nôtre
devront éponger.

La Berne cantonale décide et
procède à la distribution.

Souhaitons que les bonnes
volontés qui s'étaient manif estées
il y  a quelques mois dans les villa-
ges n'aient rien perdu de leur
enthousiasme et que la prochaine
bonne blague soit rendue aux Bel-
ges ou aux Appenzellois.

Gladys BIGLER

Joseph Berberat et à sa gauche Gérald Kaesch, du Service cantonal de l 'énergie,
devant l 'étable, la source d 'énergie de la ferme en fait , (pve)

Dans nos régions et plus particuliè-
rement aux Franches-Montagnes, le
potentiel d'utilisation du biogaz pour
le chauffage est important. L'intérêt
pour cette énergie renouvelable est
encore trop timide. Toutefois, depuis
une année, le canton dispose d'une
expérience-pilote aux Breuleux.

La ferme de la famille de Joseph et
Cécile Berberat utilise le lisier de bétail
pour la production de biogaz servant au
chauffage central et d'appoint pour la
production d'eau chaude.

L'expérience est positive. Mais le plus
important, c'est que cette installation
située dans des conditions climatiques
extrêmes permettra au canton de cons-
tituer une banque de données utiles pour
d'autres installations.

Enfin, en vertu d'un accord, l'Etat a un
accès garanti à cette installation. Elle
sera donc un moyen d'information inté-
ressant. Avec Géarald Kaesch, chef du
Service de l'énergie et la famille Berbe-
rat, nous avons tiré le premier bilan de
fonctionnement de l'installation. P. Ve

• LIRE EN PAGE 21
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Initiative touristique à La Chaux-de-Fonds

Randonnt* No 8 I *

Da La Chaux-de-Fonds aux Brenets par fl
ies belved-f«s du"Po--i L_LXl

Départ: Boii Noir (But No 6, arrêt Gymnase)

Itfntnft*:
Tempi Attitude

I , À

La Chaux-de-Fonds
Bois Noir _ 1068 m

45 min 35 min' * \̂Ç
Le Maillard r* M 1240m

30 min 30 min
La Galandrure 1225 m

20min 20min ' >^i
L'Eicarpineau ___*.] 1199 m

35 min 50 min ">V.l
Belvédère dei Recrettet __*_! 1074 m

15 fnin 15 min [\H~I
Les Recrettes F-'!! - 1065m

6 min 10 min
Cernil-Girard 1025 m

35 min 50 min Sentier des Faux Monnayeurif 2£1
Saut-du Doubs - chute r

__ÇL 736 m
10 min 10 min R,tf' [~__1

Hôtel du Saut W» ***» 752 m
40 min  ̂30 min KM ''r** ' r~r~|

Lej Brenets F'Il .P^ U-J 873m

3 h 65 4 h 10 Temps total

Possibilité de prendra le bateau du Saut-du-Doubs aux Brenets.
Les itinéraires sont balisé*.
Parcours avec dénivellation nécessitant de bonnes chaussures de
marche.
Carte nationale 1.25000. Le Locle No 1143 - Val-de-Ruz No 1144.

Restaurant*: Le Maillard, Les Recrettes , Saut-du-Doubs, Les Brenets.

Belle initiative de l'Office du tourisme chaux-de-fonnier. Il présente un jeu de cartes décrivant chacune un parcours de balade à
pied dans la région. Des cartes qui résistent à la pluie et qui indiquent où se trouvent les bistrots le long du chemin, (pf )

• LIRE EN PAGE 15

Un jeu de cartes pour yous faire marcher
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La communauté' thérapeutique pour
toxicomanes «La Bise noire», à La Ci-
bourg (Jura bernois), sera temporaire-
ment fermée dès vendredi 1er novembre
en raison de problèmes d'organisation.

Cette décision a été prise d'un com-
mun accord par l'Association pour la
prévention de la toxicomanie dans la
région de Bienne, support juridique de
l'institution, et par la direction des Oeu-
vres sociales du canton de Berne, qui la
subventionne, a indiqué hier l'Office
d'information cantonal (OID).

Avec ses dix places, «La Bise noire»,
seule communauté thérapeutique pour
toxicomanes de langue française dans le
canton de Berne, répond à un réel besoin
confirmé par la demande, souligne
l'OID.

C'est pourquoi l'institution doit être
réouverte «dès que possible», une fois

que les insuffisances de l'organisation
auront été analysées et les bases créées
pour une conduite «plus rigide» de
l'exploitation.

(ats)

Hier à ̂ Neuchâtel

Hier vers 15 h. 30 au Pertuis-
du-Sault à Neuchâtel une ména-
gère a été agressée à l'intérieur de
son logement. Un inconnu s'est
introduit clandestinement' pour
menacer sa victime au moyen
d'un couteau à cran d'arrêt. <Au:
moyen de cette arme il a coupé
une partie de la chevelure de la
locataire. Il s'est montré très
menaçant. L'agresseur portait
une cagoule qui ne laissait appa-
raître que les yeux, Vêtu d'un
manteau beige-gris, allure négli-
gée, ,- ltaiIle.f 17Q-I8Û ' -;;«_. SNest
exprimé en français avec un fort
accent suisse allemand. Tous
détails concernant cette affaire
sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

« Scalpée» par
un inconnu
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Inf ormatique -.crédits pour
le Jura bernois et Bienne

Le Gouvernement bernois a al-
loué 100.000 francs à l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne, pour l'aména-
gement du laboratoire dans sa
section d'informatique.

La formation d'animateurs
dans le cadre de l'enseignement
de l'informatique dans les écoles
de la partie francophone du can-
ton fait par ailleurs l'objet d'une
subvention de 16.500 francs , (oid)

bonne
nouvelle

AU TRIBUNAL CORREC-
TIONNEL DU LOCLE. -
Délinquance juvénile.

PAGE 18
INAUGURATION DE L'AR-

SENAL DE ALLE. - Les
doléances de M. F. Lâchât.
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Un avion dans



Conservatoire: 19 h. 30, concert Quintette i
vent de Bienne; oeuvres de Mozart, Cam-
bini, J. Meier, Chs Huguenin.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

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

allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair, 15-19

h., me, 15-21 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins de

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

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

chaudronnerie, et Claudine Béguin, pote-
rie, 14-18 h. 30.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. <fi 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: f i  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,
£ 28 6672.

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

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95. Garde-
rie, ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 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: <fi 28 40 50. Baby sitting, 7

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 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, <fi 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 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., préven-

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

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

d'alcooliques): g» 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143.20" d attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 31 77 92.
Hôpital : 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 231017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu ,
14-17 h, 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
p 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

17-18 h., Service d'hygiène, L.-Robert 36.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, No man's land.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 18 h. 30, La folie

sexuelle de Marylin.
Plaza: 20 h. 30, Ran.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.
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La Fête
à Beaubourg
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Le singe cramponné à son bras avait repris
vie en contemplant le petit homme chauve qui
avait reçu les insultes en pleine face. Quand il
s'était retrouvé avec elle dans la rue, José ne
pouvait plus se contenir. Il avait sauté d'un
pied sur l'autre en glapissant, frottant son
museau contre elle, la gratifiant de mille
témoignages de tendresse. Ce jour-là était née
la grande histoire d'amour qui devait définiti-
vement unir Linda et José.
- Vieux clown ! lui cria-t-elle encore en le

forçant à s'asseoir comme elle, sur un pouf.
Tiens, tais-toi et mange.

Elle lui tendit une carotte dont il s'empara
d'un geste rapide.
- Demain, reprit-elle en s'adressant à Julie ,

j'essaierai de redescendre avec lui dans la rue.
Il a l'air beaucoup plus clame. J'ai un peu
honte de rejoindre les marginaux qui traînent
à Beaubourg. Jamais je n'aurais pensé en arri-
ver là mais c'est un filon comme au autre. José
amuse beaucoup le public. Quand les gens
rigolent, c'est déjà gagné. U faut bien que je
trouve un peu d'argent pour survivre puisque
je n'ai jamais rien réussi.

- Pourquoi n'as-tu pas essayé de lui faire
faire du cinéma à ton singe ? J'ai entendu dire
que ça payait bien. Les animaux sont très
recherchés. Plus que les acteurs, tu sais ! On
pourrait peut-être l'employer dans certains
films. Il est si drôle quand il le veut et telle-
ment cabot.
- J'y ai déjà pensé. Un jour, je l'ai traîné

sur un plateau de télévision mais il y a foutu
la pagaille. Il est trop capricieux et parfois
dangereux, tu en sais quelque chose. Il fau-
drait le dresser et ça, je m'y refuse. J'ai trop
peur qu'il soit de nouveau malheureux.

Elle caressa la tête du singe.
- J'ai peut-être tort. Il pourrait nous sau-

ver. Je ne peux pas te laisser chaque jour te
débrouiller seule. Tu finirais par m'en vouloir
et par en avoir assez de moi. Je ne veux pas te
vexer mais José, dans la rue, a beaucoup plus
de succès que toi avec tes poèmes !

Julie baissa la tête et ne répondit pas.
Linda se leva et vint s'asseoir auprès d'elle sur
le bord du divan, entourant ses épaules de son
bras.
- Ce n'est pas vrai, dis-moi, que tu pourrais

en avoir assez de moi un jour ? Que ferais-je
si, à ton tour, tu me laissais ? Je ne pourrais
pas le supporter, tu sais. Je suis déjà tombée
de si haut avec Alain et les autres.

Julie la repoussa d'un geste agacé.
- Ne recommence pas, Linda. C'est fati-

guant à force. Tu es possessive, excessive. Je
sais que je te dois tout. Comme José. Tu m'a
sauvée du désastre. Mais ce n'est pas une rai-
son pour nous accaparer d'une manière aussi
absolue.

Linda s'écarta d'elle rageusement.
- Je sais. Tu n'attends qu'une occasion

pour te trotter, hein ? Trouver un type qui
t'arrache à ta vie actuelle. Tu ne nous aimes
pas. Tu fais semblant. José sent bien que tu le
détestes. C'est pour ça qu'il est souvent
méchant avec toi. Instinctivement, U com-
prend et il t'en veut. Tu as le cœur sec, Julie.

La jeune femme se laissa tomber de tout
son long sur le divan et répondit avec lassi-
tude.
- Voilà que tu recommences I Ça ne te réus-

sit pas de rester enfermée toute la journée I

Tu me cherches encore des histoires. Je crois
bien, en effet, que ça ne pourra plus durer
longtemps. Méfie-toi.

Les poings crispés, Linda marchait à travers
la pièce. José la suivait du regard en grognant,
les lèvres retroussées sur ses mâchoires soli-
des. Brusquement, elle s'arrêta devant la fenê-
tre, en ouvrit largement les battants et s'écria:

— Il y a des moments où je me demande
pourquoi je m'accroche tellement à la vie.
Mieux vaudrait mourir plutôt que supporter
tout ce que j'encaisse. On s'est toujours foutu
de moi. Toi aussi, à ta façon. Tu me fais mar-
cher car tu ne sais, pour le moment, où aller.
Si une occasion se présentait, tu sauterais des-
sus et adieu. Je n'entendrais plus parler de toi.
Je ne me fais aucune illusion. Il y a longtemps
que je l'ai deviné.
- Arrête, Linda. C'est toi qui profite de la

situation. Tu te sens forte car je n'ai même
pas de quoi régler un loyer. Tu sais que per-
sonne n'accepterait de me louer quoi que ce
soit. Pas de métier, aucune garantie à offrir.
Alors, tu t'en donnes à cœur joie pour me faire
supporter tes accès de mauvaise humeur. Ça
n'est pas très chic de ta part. Tu me fais payer
cher le service que tu me rends en m'héber-
geant.

(à suivre)

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, <fi (032)
933221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, <fi 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: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer <fi (032) 97 40 28. Dr Geering
<fi (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculptures

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

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.

Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Théâtre: 20 h., «Paganini», opérette de Franz

Lehar.
Photoforum Pasquart : expo Marco Paoluzzo

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

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

linger.
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

s'embarquent; 17 h. 45, Une nuit terre de
feu.

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, Màdchen von St-Tropez.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hœhenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose pourpre

du Caire.
Métro: 19 h. 50, Conan le destructeur; Die

Rache der Kannibalen.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dragon ; 17 h.

45, That 's dancing.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Retum Oz;

20 h. 30, Mask.
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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: Mariotti, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , ve,

(f i 31 20 19. Ma, me, je, <fi 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

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

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

lets» <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

031 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: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/ 22 88 88

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
. 0533444. ._  S< .'Jui . .-v ;...; ¦„_

Ambulance: (f i 53 21 33. , aLigue contre la tuberculose et soins à domicile:
lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

| Va.-de-Ruz j

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53.11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dangereusement vôtre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La diagonale du

fou.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi lia
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers1 

I ' ***************** ****** ****************** ^****** ********** m

Neuchâtel
Université, salle C 47: 20 h. 15, «Quelle géogra-

phie enseigner», conf. par M. Theurillat.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo René Myrha.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et pein-

tures de Danièle Koffel et Carol Gertsch,
9-18 h.

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

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

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

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

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

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

lets» 0 (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: <fi (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.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché,

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

___?_J_ âSMïSE



Modhac : 111 exposants en vitrine
Une vingtaine de montgolfières pour fêter ça

Modhac monte ses stands. La foire-exposition s'installe dans ses nouveaux
meubles, dessinés pour ses besoins. Après une année de travaux de construc-
tion, le bâtiment de Polyexpo est prêt à recevoir son premier locataire. Les
locaux ont été remis au jour prévu. C'est dire si les délais ont été respectés.
Mis à part un environnement enfin définitif après avoir été l'hôte du Pavillon
des Sports et la tente dressée place du Gaz, la manifestation présente quel-
ques nouveautés. Parmi elles, l'introduction d'un billet d'entrée de famille et
l'abolition du sens de parcours obligé à travers les stands. Entrée et sortie
donnent sur la même porte. On pourra choisir d'aller à gauche ou à droite, du

8 au 17 novembre, le temps de Modhac.
Au nombre des attractions spectacu-

laires devant couronner le millésime 85
de la foire-expo, on relève la 2e Rencon-
tre de montgolfière des Montagnes neu-
châteloies. Organisée suite au succès de
l'édition 84, elle s'internationalise, des
ballons étant annoncés de France et
d'Italie. Ce sera l'occasion de voir la
seule montgolfière dirigeable à air chaud
(et à hélice) du pays. Et peut-être aussi
un ballon de 7000 m3. Comparaison sai-
sissante: la piscine des Mélèzes contient
4500 m3 d'eau. Une vingtaine de mont-
golfières seront à La Chaux-de-Fonds,
alors qu 'elles sont moins de cent imma-
triculées en Suisse. Pour que le bouquet
soit complet, trois envols groupés sont
prévus samedi et dimanche 9 et 10
novembre. Sous réserve d'un renvoi au
week-end suivant en cas de pluie. Le
public peut participer à des vols passa-
gers d'une heure environ. Les billets sont
en vente à l'Office du tourisme.

DE L'EAU ET DU VIN
Après le Haut, les ballons dans le ciel,

le Bas avec la ville de Neuchâtel, invitée
d'honneur de Modhac. Le chef-lieu n'en-
tend pas nous mener en bateau, mais sa
présence se veut marquante. Pour la pre-

mière fois, il y aura un stand sur deux
étages, conçu comme un bateau. Un film
sera projeté au rez-de-chaussée. Sur le
pont, la ville présentera les richesses de
son patrimoine dans des hublots-vitri-
nes. Deux choses au moins unissent Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, relevait
hier le chancelier du chef-lieu, M. Borg-
hini. Le vin, depuis que le Haut dispose
d'un carré de vigne dans le Bas, et l'eau,
dont les deux villes s'approvisionnent
dans l'Areuse.

Une partie de Modhac sera à l'exté-
rieur avec la présence devant l'entrée des
deux bus de l'exposition itinérante sur le
Tunnel sous la Vue-des-Alpes. Actuelle-
ment au Salon du port de Neuchâtel, les
«expobus» comptent 1400 visiteurs après
dix jours seulement. Le conseiller d'Etat
André Brandt est annoncé pour le 11
novembre. Il sera dans les bus pour
répondre aux questions du public.

2100 M2 DE STANDS
Mais Modhac, ce sera surtout à l'inté-

rieur. 111 stands dressés dans des locaux
à découvrir. Un restaurant de 680 places,
dont la moitié dans la formule cantine.
Les grosses représentations du commerce
local sont les articles ménagers, le ter-
tiaire, les meubles et la décoration, les
vins et les boissons, l'audio-visuel et
l'informatique.

De nombreuses journées spéciales sont
au programme, mettant l'accent sur les
hauts faits et les invités évoqués ci-des-
sus. Elles seront l'occasion encore de
découvrir la radio cantonale RTN-2001,
un marché de bétail, les sports et le fair-
play grâce au Panathlon-Club, l'infor-
matique à travers un concours et la

photo par les bons soins du Photo-Club,
qui organisera également un concours
pour les enfants. Les peintres, sculpteurs
et artisans de la région seront eux aussi
de la partie.

EN M'USIQUE JUSQU'À LA NUIT
Les fins de journées se passeront en

musique, dès l'heure de l'apéro et jusqu'à
minuit, voire 2 h. du matin le week-end.
Les musiciens disposent désormais d'une
scène fixe et de loges. Cinq formations se
succéderont pour mettre des notes à ces
soirées: les Shamrock, le Nouvelle
Orléans Jazz et Rag, Antoine Fliick et
ses amis, les Jumping Seven et les Pier
Nieder's, sans compter ceux qui se pro-
duiront pendant les intermèdes. L!ani-
mation culturelle a toujours fait partie
de Modhac. C'est un élément qui a favo-
risé l'obtention d'un prêt LIM à des con-
ditions avantageuses par Polyexpo.

P. F.

Vernissage à la Galerie du Manoir

Daniel Humair, de retour, avec 45 de ses œuvres exposées à la Galerie du manoir.
(Photo Schneider)

Des retrouvailles en quelque sorte que
cette nouvelle visite de Daniel Humair à
la Galerie du Manoir.

Ce musicien de jazz réputé, de natio-
nalité suisse, mais vivant à Paris avait
exposé en son temps chez Nelly L'Epla-
tennier. Depuis, il a roulé sa bosse de
concerts en expositions, et samedi der-
nier, il était de retour, avec 45 de ses
œuvres. Un vernissage de qualité à tous
points de vue. La démarche de Daniel
Humair ne peut laisser indifférent, et
agit comme un appel à la contemplation,
à la dérive. Avec ses tons choisis, l'agres-
sivité étant bien mesurée à l'attirance
plaisante, il découpe et pose ses formes,
des objets presque, sur des fonds; les élé-
ments deviennent comme en suspension.

A l'instar des notes de musique, ils
sont distribués de manière à donner
naissance à un swing. C'est le seul rap-
prochement que l'artiste veut bien
admettre avec la musique, et dans sa
présentation, M. Charles Augsburger,
directeur des Affaires culturelles, n'a pas
manqué de le relever. Il s'est dit heureux
de pouvoir ainsi à la fois exprimer sa
reconnaissance à la galerie et à Nelly

L'EpIattennier tout particulièrement
pour son apport précieux sur le plan cul-
turel et d'autre part content d'être
appelé à partir plus profondément à la
découverte du peintre Daniel Humair.

Une découverte qui l'a sensibilisé aux
différentes lignes de force de ce travail:
peinture qui devient théâtre de formes
pour créer des variantes et chasser
l'ordre, attrait pour la troisième dimen-
sion et une démarche qui ne se laisse pas
emprisonner dans les classifications en
«isme» qui structurent la création artis-
tique.

Ces propos furent écoutés avec atten-
tion par un public dans lequel on remar-
quait outre l'artiste et son épouse, MM.
Frédéric Dubois, de l'Office fédéral de la
culture, Edgar Tripet, président de la
Commission nationale suisse de
l'Unesco, M. Jean-Pierre Brossard, délé-
gué culturel, (ib)

Suite des informations
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Daniel Humair swingue en couleurs

La commune ne f e r a  pas de cinéma!
TRIBUNE LIBRE

Dans l'édition de «L'Impartial» du 18
octobre 1985, le Groupement des ciné-
mas neuchâtelois a fait  paraître une
«Tribune libre», intitulée «Plaza: le choc
des responsables de cinémas».

Ce texte exprime le sentiment et tra-
duit la réaction des exploitants de salles
de cinéma à propos de l'article signé
P.F. du 3 octobre dernier, consacré au
cinéma Plaza. Il met en cause le rédac-
teur de l'article, certains cinéphiles, un
distributeur éventuellement intéressé
par la reprise du cinéma Plaza et les
autorités communales. C'est à ce dernier
titre, et sur les points qui le concernent
directement, que le Conseil communal
entend apporter un certain nombre de
précisions et de rectifications.

A connaissance de l'échéance pro-
chaine du contrat de location de la salle
du Plaza, la Guilde du Film nous a
transmis un projet de création d'un
cinéma communal. Ce document a été
soumis, pour étude, à la Commission cul-
turelle, qui l'a examiné et qui nous a fait
part de son préavis, par un rapport très
documenté. Elle concluait à la non-
entrée en matière quant à une telle réali-
sation, mais souhaitait, en revanche, que
des dispositions puissent être prises pour
que le nouvel exploitant fasse preuve
d'un esprit d'ouverture à l'égard du
cinéma culturel d'une part, et qu'il
s'efforce , d'autre part, de dynamiser
l'o f f r e  cinématographique locale, ainsi
que la manière de la programmer.

Des discussions ont ainsi eu lieu entre
le Conseil communal, les propriétaires
des équipements et installations du
cinéma Plaza et d'éventuels prene urs,
dans l'espoir de trouver un titulaire qui
soit d'accord de reprendre l'exploitation

en répondant aux intentions mention-
nées ci-dessus.

Le Conseil comunal est donc très
étonné, vu le caractère transparent de sa
démarche et l'ambiance courtoise des
négociations avec les exploitants actuels,
d'être ainsi pris à partie et,, en quelque
sorte, accusé «d'ingérence dans des
affaires commerciales privées», ou de
«dirigisme culturel». En effet , il a tou-
jours été clairement affirmé que la com-
mune ne voulait en aucun cas être elle-
même directement exploitante d'un
cinéma, ni intervenir dans l'établisse-
ment de la programmation des cinémas
(ce qui n'est d'ailleurs pas dans ses com-
pétences).

La volonté du Conseil communal est
donc de faire en sorte de maintenir
d'abord cette salle du Plaza en activité,
de trouver un locataire, tout en tenant
compte des recornmandations dé la Com-
mission culturelle et des vœux exprimés
par diverses institutions en la matière.
Ainsi, préférence serait donnée à une
exploitation commerciale apte à o f f r i r
des films de qualité plutôt qu'à un inté-
ressé qui miserait d'abord sur des spec-
tacles du type violent ou pornographi-
que, par exemple.

L'offre cinématographique en ville de
La Chaux-de-Fonds a fait déjà l'objet de
plusieurs remarques émanant du publi c
ou publiées dans la rubrique spécialisée
du journal local.

Ainsi, il est difficile de contester, par
exemple, que la ville de La Chaux-de-
Fonds n'est plus dans le circuit des pre-
mières diffusions en Suisse, et que, par
rapport à d'autres localités de même
importance, la fréquence des séances est
nettement inférieure.

Ce sont là des faits qui peuvent être
évoqués sans que l'on parle d'atteinte à
la liberté d'expression, et que l'on porte
des appréciations qui n'ont rien à voir
avec un quelconque «dirigisme culturel
qui finirait par faire tache d'huile et par
grignoter les libertés fondamentales
garanties à chaque citoyen»...

Nous pensons que le dialogue et l'é-
change de vues sont des actes cons-
tructifs qui permettent aux uns et aux
autres de mieux se comprendre, dans un
esprit de confiance, et parfois de résou-
dre, à satisfaction pour chacun, les pro-
blèmes posés.

Le Conseil communal

Un avion fait une glissade aux Eplatures
Le pilote avait oublié de serrer le frein à main

Incident peu commun, samedi
matin, sur le parc de l'aéroport
des Eplatures. Sur le parc à
avions s'entend. Un appareil
arrêté au sol a soudain fait une
glissade pour finir sa course dans
une barrière, l'aile appuyée con-
tre l'angle de l'immeuble. Le
pilote avait oublié de serrer le
frein à main. Comme ça peut arri-
ver à tout automobiliste 1 Mais la
casse, sur un avion, se chiffre
rapidement à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

L'appareil, un Cessna Citation de
la compagnie privée Sirius, effectuait
un vol Zurich-Genève. L'escale
chaux- de-fonnière devait lui permet-
tre d'embarquer des passagers. Elle
fut plus longue que prévue. L'avion
est resté cloué au sol. Il a fallu en
appeler un autre de Zurich.

Les dégâts portent sur le nez, le

bord d'attaque de l'aile gauche et la
portière. Le radôme, ce cône de fibre
protégeant le radar à l'avant de
l'appareil a été détruit. Il doit être
remplacé. Le fuselage a été éraflé,
endommageant au passage la por-
tière. Quant aux dégâts subis par
l'aile, ils ont permis une fuite
d'hydrocarbures, l'aile fonctionnant
comme réservoir de carburant. Des
bacs de réception ont immédiatement
été installés. Alerté, le service hydro-
carbure des pompiers est intervenu.
Près de 250 litres ont été récupérés.

L'avion sera réparé sur place dans
les jours qui viennent. Biréacteur
capable de transporter huit passa-
gers, il fait partie d'une nouvelle
génération d'appareils particulière-
ment silencieux. Il vole à environ 700
km./h. et n'utilise pas plus de 500
mètres de piste. Il met Paris à 45
minutes. P. F.

Hier à 15 h. 07 les PS sont interve-
nus dans un appartement du cin-
quième étage de l'immeuble No 27 de
la rue Croix-Fédérale. Il s'agissait de
M. Francis Droz domicilié à La
Chaux-de-Fonds qui effectuait des
rénovations au moyen d'un appareil
pour décoller des plinthes. A un cer-
tain moment, la bouteille de propane
s'est enflammée. M. Droz voulant
éteindre ce début de sinistre s'est
brûlé aux mains et au visage. Il a été
transporté à l'hôpital pour y recevoir
des soins et a pu regagner son domi-
cile en fin d'après-midi.

Brûlé par une bouteille
de propane

Concert du 60e anniversaire

Si l'accordéon vous était conté, vous le
voudriez bien sûr valsant, entraînant,
ponctué d'éclats de rire, ceux des soirs de
fête, teinté de paso doble. Exactement le
fait  du concert du 60e anniversaire de la
Société mixte d'accordéonistes «La
Chaux-de-Fonds» qui eut lieu samedi
soir à l'Ancien Stand scus la direction
de Paul-André Matthey-Doret.

Soirée qui fu t  introduite d'emblée par
une retentissante conspiration, celle de
la bonne humeur soutenue par un public
nombreux.

Morceaux d'ensemble, en petits grou-
pes, en quatuor, excellente préparation,
noblesse oblige pour un 60e anniver-
saire! Applaudissements, succès auquels
le club d'accordéonistes répondit sur le
champ en jouant «Dans la prairie» de
Georges Dupré!

Et quand la chorale d'enfants du Val-
de-Travers, sous la direction de Mme
Claudine Gogniat, s'en mêle pour faire
diversion, elle est irrésistible. Une cen-
taine d'enfants, le plus jeune est haut
comme trois pommes, il doit avoir 6 ans,
les aînés douze à quatorze. Répertoire
de qualité, choisi parmi les bonnes chan-
sons à la mode. Tout ce petit monde
chante par cœur avec une joie communi-
cative, accompagné par deux ou trois
musiciens. Quant à l'Ecole des Sch-
troumpfs, on aimerait bien y aller!

D. de C.

Club d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

La protection
de l'enfance donne

Il est de coutume que chaque
année, l'Association de la protection
de l'enfance distribue des vêtements
chauds aux enfants déshérités de la
région. Trois cents jeunes et adoles-
cents ont pu , la semaine dernière,
bénéficier de la distribution de vête-
ments neufs pour l'hiver. Cette
semaine, une nouvelle collecte est
organisée, raison pour laquelle les
responsables de l'Association pour la
protection de l'enfance souhaite
qu 'elle remporte le même succès que
la précédente. (Imp)

Une collecte réussie

Un jeu de cartes pour vous faire marcher
Le pied pour les randonnées pédestres

On connaît les cartes encombran-
tes, qui se déplient mille douze fois et
se déchirent. L'Office du tourisme
donne dans le pratique. Il présente
un jeu de 8 cartes format poche, con-
sacrées chacune à une promenade
dans la région. Deux astuces: plasti-

' fiées, elles doivent résister aux
intempéries. Le recto présente un
tracé de l'itinéraire. Le verso des
indications de circonstance, telles
que le temps de parcours (dans un
sens et dans l'autre),, les points à ne
pas manquer et... les bistrots qu'on
rencontre le long de la route. La
pochette est fournie avec une carte
globale de la région, proposant
d'autres balades encore. Là aussi, on
a soigné le détail. Le papier est quasi
indéchirable.

Du beau travail, propre à aiguiser le
goût de la promenade. Cette réalisation
fait suite aux nombreuses demandes par-
venues à l'Office du tourisme concernant
les itinéraires concrets dans la région.
C'est l'aboutissement d'une collabora-
tion entre l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, la Société des Sen-
tiers- du Doubs et la Jurassienne. Chef

, technique de la première association, M
Francis Vorpe a créé et chiffré ces par-
cours.

Le jeu de carte a été édité à 2000
exemplaires. Il est en vente à l'Office du

tourisme au prix de 6 francs. Une édition
complémentaire suivra en cas de succès.
On mijote déjà une version plus hiver-
nale, recensant les pistes de ski de ran-
donnée. P. F.

4
Carole et Jean-Bernard

DUBOIS-DÂLLENBACH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MARC
le 27 octobre 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds'

Convers 208
2616 Renan

30071

Le mot mystère paru dans notre
édition de hier était faux.

Que nos lecteurs ne s'acharnent
pas à tenter de le résoudre. Pour
des raisons techniques, grilles et
mots ont été mélangés. (Imp)

Mystérieux,
mais faux

PUBLICITÉ =

La maison

0O DICK OPTIQUE

informe sa clientèle que l'incendie
de l'immeuble Léopold-Robert 64
n'a pas endommagé le magasin et

que celui-ci sera

OUVERT NORMALEMENT
DÈS MARDI 29 OCTOBRE

À 8 HEURES .



Un f i nal en histoire de mains
Semaine internationale de marionnettes

Après une semaine fol le  de 16 specta-
cles et sujette à un tel succès que nombre
de séances ont affiché complet, le final
invitait les enfants à la fête. La Com-
pagnie Pascal Sanvic, de Vitrolles
(France) a dressé son castelet samedi à
Beau-Site et dimanclie à la Salle du
Pommier à Neuchâtel.

«Un jour... les Mains» titre du specta-
cle est aussi une invitation à suivre ces
mains qui voulaient vivre leur vie pro-
pre. A force d'indiscipline, de chamaille-
ries, de jalousie, la rupture fu t  consom-
mée et dégustée en un voyage solitaire:

Cellela a décidé d'aller voir ailleurs tan-
dis que celle-ci se morfondait avec sa
propriétaire. Mais, après mille aventu-
res tout est rentré dans l'ordre et les
deux mains se sont retrouvées, pour un
jeu à quatre mains, une amie de voyage
et le voisins venus faire la fête.

Drôle d'histoire ? Drôle, au sens comi-
que, aussi, mais surprenante dans son
illustration et remarquable dans son
propos.

Au cœur de la marionnette, étions-
nous conviés: voilà donc la rencontre
avec la main, les mains, et celles de la

manipulatrice avaient de sérieuses vel-
léités d'indépendance. La comédienne
construit donc son récit sur la vie de ces
petites minettes. La témérité en conduit
l'une à l'hôpital; leurs gracieux mouve-
ments se dessinent dans le bassin d'une
piscine; l'une d'elles se déguise en petite
souris - mignonne, coquine et si vraie -
passant le cap jusqu'à la marionnette.

Mais l'essentiel du jeu demeure dans
les mains, elles seules, avec différentes
techniques, dont les ombres chinoises
pour illustrer le voyage. On se pr end à
croire qu'elles sont dissociées de leur
propriétaire et les petits spectateurs,
même très jeunes, ont été captivés par
ces aventures inédites et peu banales.

Ce spectacle de la meilleure veine leur
aura sans nul doute ouvert plusieurs
horizons, dont le rêve et l'émotion ne
sont pas absents.

C'est avec un peu de nostalgie que tou-
tes les marionnettes et autres objets ani-
més de cette semaine internationale vont
rentrer dans leurs boîtes et regagner
leur pays respectif. Avec le sourire du
succès, (ib)

Crédit pour l'hôpital, débat sur les TC
Ce soir au Conseil général

Seize points sont â l'ordre du jour
de la séance qui réunit ce soir le Con-
seil général. Une seule demande de
crédit de la part de l'exécutif: 900.000
francs pour les bons soins de l'hôpi-
tal. Bâtiments à rafraîchir, nouveaux
équipements à acquérir, matériel à
remplacer-. La moitié de l'enveloppe
demandée était prévue dans le cadre
de la planification financière de la
législature.

La communalisation des TC pourrait
valoir un débat nourri, tant les forces
politiques divergent. C'est ce qui ressort
du rapport de la commission chargée de
l'étude de la chose, et qui sera présenté
ce soir. Trois variantes ont été exami-
nées: le statu quo, la communalisation et
une solution intermédiaire. C'est vers
cette dernière conception que penche la
commission, étant donné l'importance
politique du problème. L'idéal serait de
conserver un statut privé aux transports
en commun tout en permettant au Con-
seil général d'avoir une main sur le
volant de la gestion des TC.

La vente d'un terrain dans la zone
industrielle des Eplatures, 8 interpella-
tions et 3 motions seront autant de
sujets de conversation, pour autant que
le temps imparti à cet exercice ne soit
pas écoulé avant que l'ordre du jour ne
soit épuisé.

En vrac, les domaines sur lesquels le
législatif veut entendre le Conseil com-
munal: disparités économiques entre le
Haut et le Bas, agences de placement,
besoins hôteliers de la ville,, égalité des
salaires, abonnement TC transmissibles,
zone piétonne, déprédation aux bâti-
ments, environnement et cinéma. Suit le
texte des deux interpellations qui
n'avaient pas encore été publiées in
extenso, (pf)

Barrières architecturales
Une lettre d'élèves du Centre IMC a

été envoyée, cet été, aux Conseils com-
munaux du canton, à l'occasion de
l'année de la Jeunesse. Le cri de ces
«adolescents qui luttent pour vivre
comme tout le monde» (je les cite) mérite

d'être entendu. Ils demandent qu'on ne
les oublie pas lorsqu'on construit de nou-
veaux bâtiments d'intérêt public ou lors
de la réfection d'anciens bâtiments d'uti-
lité publique, ceci conformément à
l'arrêté du 5 décembre 1983.

Le Conseil communal peut-il nous dire
ce qu'il compte faire en ville de La
Chaux-de-Fonds, par exemple, pour que
poste de police, salle d'état civil, bureaux
de vote, hôtel communal, hôtel judiciaire,
préfecture, conservatoire, salle de musi-
que, théâtre et piscine des Arêtes soient
acessibles aux handicapés ? D'autre part ,
a-t-on prévu dans la nouvelle zone pié-
tonne de Numa-Droz quelques places de
parc, pour que les chaises roulantes
aient accès à la Bibliothèque de la ville?

Parmi les barrières architecturales
qui continuent à poser problèm e, qu'en
est-il des trottoirs dans les endroits les
plus fréquentés ou les zones piétonnes ?

Enfin, pourrait-on envisager lors de
l'achat d'un véhicule pour les transports
publics, un bus capable de transporter
les personnes handicapées?

Favoriser, autant que possible, l'inté-
gration des personnes handicapées, est
une préoccupation importante.

Interpellation signée par Jacqueline
Bezençon et consorts.

Décharges publiques
Le terrain servant de décharge publi-

que à La Sombaille sera comblé d'ici
quelques mois. La décharge privée du
Cerisier le sera également d'ici peu de
temps ou l'est déjà.

Le Conseil communal peut-il nous
informer sur ses projets quant au lieu
d'une future décharge publique?

Où en sont les pourparlers avec
d'éventuelles p e r s o n n e s  privées dispo-
sées à mettre un ou des terrains à dispo-
sition? Ets-il en mesure de nous informer
sur l'état des travaux préparatoires
quant à la création d'une décharge de
classe 3 que l'Etat doit mettre à disposi-
tion.

Interpellation signée par Roger Um-
mel et consorts.

La musique pour le plaisir
Ensemble baroque neuchâtelois

Divertissant dans le premier mouve-
ment, simple dans le deuxième, enjoué
pour le troisième, le quatuor de Stamitz
présentait une heureuse diversion au
cœur du programme qu'offrait l'Ensem-

ble baroque neuchâtelois, dimanche en
fin  d'après-midi au Temple Saint-Jean.

Suites de Samuel Scheidt et Tele-
mann, concerto d'Albinoni , sonate de
Vivaldi, quintette de Jean-Chr. Bach,
mouvement rectiligne en ce qui concerne
le choix des partitions, variété dans
l'instrumentation.

Tour à tour solistes ou s'intégrant
avec homogénéité à l'ensemble, Etienne
Quinche, flûte, Pierre Macchi, hautbois,
Samuel Terraz, violon, Wally Pierre-
humbert, alto, Jean-Claude Schneider,
violoncelle, Danièle Dubois, clavecin, ont
retenu l'attention du nombreux audi-
toire. Un succès pour les organisateurs
des Heures musicales de Saint-Jean.

Davantage que la couleur sonore ou la
technicité instrumentale, ce sont la pré-
cision des tempi, un certain dynamisme,
une clarté dans le discours et enfin le
plaisir déjouer qui rendent agréables ou
sereins les instants passés en compagnie
de l'Ensemble baroque neuchâtelois.

Le cycle des Heures de musique au
Temple Saint-Jean a pris un superbe
envol; le prochain concert aura lieu
dimanche 1er décembre à 17 heures.
L'Ensemble «Ad Musicam» de Neuchâ-
tel, de renom international se produira
dans un choix d'œuvres du XVIIIe siè-
cle, dont Mozart, dans le trio à cordes de
Jean Françaix. , , ¦ E.de C
_ ' i • . i . -"

Concert au Club 44
Dans le contexte des Journées

internationales de musique Renais-
sance et baroque, l'orchestre de
chambre «Il Divertimento»,
l'ensemble vocal «Cantemus»,
Dorothea Schinz, soprano, Ursula
Wick, mezzo-soprano, Lotte Klaey,
alto, Mikoto Usami, ténor, Flurin
Tschurr, basse, Hélène Ringgenberg,
clavecin, sous la direction de Ricardo
Correa, donneront un concert
public vendredi 1er novembre à
20 h. 30 au Club 44.

Au programme Mozart et ses maî-
tres, Johann-Chr. Bach et Michaël
Haydn. Le concert enregistré par
la Radio romande, sera retrans-
mis en direct du Club 44, (Imp.) ¦

cela va
se passer

^1IM?S_MIS_1
est lu partout et par tous

__—» i ¦

Hier à 17 h. 30, un cyclomoteur
conduit par le jeune Jacques Magnin,
1970, de La Chaux-de-Fonds circulait
sur le rue de L'Areuse à La Chaux-
de-Fonds en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de Beau-Site
l'avant de son véhicule a heurté
l'arrière droit de l'auto conduite par
Mme F. D. R. de La Chaux-de-Fonds
qui se trouvait à l'arrêt au centre le
la chaussée avec l'intention de bifur-
quer a gauche. Blessé, le jeune
Magnin à été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un cyclomotoriste
blessé

Entreprises,
bureaux,
pharmacies,
magasins
pour tous vos petits
transports rapides,
demandez une offre
gratuite.
Ecrire sous chiffre
FG 29871 au
bureau de
L'Impartial.

par annonces

——
A vendre

Alfa Romeo Sprint
Veloce 1.5

gris métallisé, année 1981, 53 000 km,
expertisée, jantes alu,

4 pneus neige sur jantes. Fr. 7 000.—.
(p 039/28 53 95, aux heures des repas.

A vendre

Opel Corsa Swing 1.2 L S
Février 1985, 3 000 km, état de neuf,

pneus d'hiver montés sur jantes,
radio-cassettes, Fr. 9 500.—.

<P 038/53 35 41, dès 19 heures.
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Rôtisserie
au Coq-Hardi
Mme Yvette
Bignens
Avenue
Léopold-Robert

Téléphone:
039/23 64 65

.P.-A. Moreau

QUINZAINE INDIENNE
avec le chef KAMAL KITHSIRI
Jusqu'au 2 novembre
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Charcuterie de cerf I 06 Chevreuil
i sans os, cuit, prêt à servir

aux champignons 1
portions de 120 g env. Ê̂ 
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VIDÉO exceptionnel, télécommande infrarouge,
ralenti, accéléré, pause, image par image.

PRIX CHOC FRÉSARD:

TV + VIDÉO w T m  £*2L &^0r\^
Facilité de paiement

Nouvelle poissonnerie El Canario
Cette semaine filets de carrelet
à Fr. la.- le kg
Colin français Fr. 22.— le kg
Truites fraîches Fr. 13 le kg
En fin de semaine: huîtres et coquilles Saint-Jacques fraî-
ches.
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction La
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi, (p 039/28 61 20.

u Berne J
_§___Hol_r Bois

Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.-
sec en sac Fr. 13.50

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—
Livraison domicile

2615 Sonvilier
0 039/41 44 75

Publicité intensive, publicité



Le billet du dimanche vous ramène gratuitement:
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A l'avenir, le train. __E_3 Vos CFF

/ _

^onbgis SK
À LOUER

Marais 11 — Le Locle

grand
appartement 4 pièces

avec petite conciergerie

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 j
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l£TOE/CyV\4NI3E
En faveur de l'Aide Sportive
et des handicapés sportifs.

10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts

Loterie Romande ou par correspondance:
IS, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

M Mat
Wép|îi5ifl.
le travail
dans le

bon sens
P 039*23 27 27

/ -

l̂onlogis SK
À LOUER

Marais 5 — Le Locle

appartement 2 pièces
avec ascenseur

I 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

£ 039/31 62 40

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie (̂ £)
OPEL Kadett 1300 S 1981 Fr. 5 800.-
0PEL Kadett 1300 Berlina 1981 Fr. 6 900.-
OPEL Kadett 1300 Holiday 1983 19 000 km
OPEL Kadett 1300 GL 1984-10 28 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1983 57 000 km
OPEL Ascona 1600 automatique 1983 Fr. 8 900.-
OPEL Ascona 1600 Berlina 1981-11 36 000 km
OPEL Manta GT/ E 1978 56 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1980 52 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981-1 1 50 000 km
OPEL Rekord 2000 E Montana 1984 29 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 S aut. 1980 73 000 km
OPEL Commodore 2500 1974 Prix à discuter
FORD Granada 2,8 1979 50 000 km
SAAB 900 Turbo 1982 Parfait état
VW Golf GLS 1981 37 000 km

Voiture de service OPEL Monza
2,5 1 injection - électronique - automatique - pont auto-blocant -
radio-cassettes - toit ouvrant - modèle 1985 - 10 000 km

Prix intéressant
_._________—_-_—_______________________________

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps
Service de vente: P. Demierre - <j& 039/31 33 33

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 Jours sur 7.

91-87

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

A louer au Locle
tout de suite ou pour date à convenir .

studio meublé
Loyer: Fr. 260.— charges comprises.
S'adresser à la concierge au
039/31 70 90

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques
Voulez-vous devenir infirmier ou infirmière
en psychiatrie 7

L'Ecole vous offre un programme de formation théo-
rique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours 6 octobre 1986
Prochain examen: 19 novembre 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Pré-
fargier, 2074 Marin. 0 038/33 51 51.

yM.Ynous vous
jj_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Qfl ££
DaniekJeanRichard 25 *J I JU UU

CONTI & CIE La Claire !
Menuiserie • Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 VI 1 OCet cabinets de pendulettes J I CL I _¦_)

(7X1 CLAUDEJEANNERET

ifl EEî 31 37 61I \±S\ Envers 39 *J I fj M . V I

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité - Paratonnerre

R. NIEDERHAUSER Ql EQ fîE
Concorde 53 O I Uw Ov

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes
de chauffages A 4  OC l\ AInstallations sanitaires K l  *\  ̂I l

__L
Envers 55 V I WW Ut

Installation sanitaire • Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
RENÉVERNETTI 01 0_1 ̂ QEnvers 17a *J I _.*+ *J \J
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La face cachée de l'image
Prochaine saison du Ciné-Club

Partir sans quitter son siège, se retrouver sur un paysage aimé, le temps
d'un visage, le temps d'une musique, d'un rire, d'un drame et risquer la
découverte d'autres vies et d'autres peuples. Tel est succintement résumé le
pari que le Ciné-club du Locle entend tenir grâce à son programme de la
nouvelle saison 1985-1986.

Celui-ci comprendra douze projections. Le programme est alléchant et
éclectique. Il réserve d'agréables surprises puisque plusieurs films sont
injustement fort mal connus ou difficile à voir. Il a été concocté et joliment
équilibré par le comité présidé par Claude Gfeller qui préside aux destinées
du Ciné-club depuis sa fondation.

Ce programme est de nature à allécher
tous les cinéphiles de la région d'autant
plus que cette année une partie de celui-
ci s'insère dans le programme de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise, section
des Montagnes neuchâteloises qui a
développé la majeure partie de ses cours
sur le thème du langage.

Il sera donc ici question du langage
cinématographique. Cette collaboration
entre le Ciné-club et l'UPN est intéres-
sante à plus d'un titre. Elle permettra
notamment aux membres du Ciné-club
d'assister gratuitement aux cours qui
sont compris dans l'abonnement et de
poursuivre une réflexion à propos de
trois films. «En fait un petit «plus»
explique Claude Gfeller; un prolonge-
ment après la projection d'un film» .

Ce cours comprendra quatre leçons.
Lors de la première Pier Angelo Vay par-
lera des langages cinématogrpahiques.
Puis trois films, normalement inscrits au
programme du Ciné-club seront analysés
une semaine plus tard dans les locaux de
la Fondation Sandoz, en compagnie de
M. Vay. Ceci à l'aide d'extraits vidéo,
mais aussi au travers d'échanges et de
discussions. &

DEUX FILMS SUISSES
La première des douze séances du

Ciné-club se tiendra mercredi prochain
30 octobre avec le film des frères Taviani
(Italie) «Kaos» qui jettent un regard de
poète sur la Sicile en mettant en scène
des bergers qui servent de support à la
narration de quatre contes de Pirandello
librement adaptés.

Le premier rendez-vous du mois de
novembre est fixé au mercredi 6, avec la
présentation de «Nous les paysans de
montagne». Un film signé par le metteur
en scène suisse F.-M. Murer qui connaît
une notoriété grandissante. Autre pro-
duction helvétique, celle de N. Hayeck
qui, avec «The land of William Tell» a
signé une critique humoristique et drôle
de la société suisse. C'est quasiment la
première fois qu'on pourra voir dans la
région ce regard cinématographique sar-
castique.

Le 4 décembre un film américain de C.
Reiner avec «Les cadavres ne portent
pas de costard» reprenant notamment
des extraits d'autres réalisations qui de
surcroit met en évidence le jeu particu-
lièrement appuyé de Steve Martin qui

assure un remarquable et loufoque
numéro d'acteur.

D'outre-Atlantique arrive le film de P.
Kaufmann «L'étoffe des héros» qui, à
l'aide de documents d'époque mêlés à la
fiction, retrace l'aventure des cosmonau-
tes américains de l'après-guerre en 1963.

ÉTUDE ET ANALYSE
DE TROIS FILMS

Première séance de 1986, le 8 janvier
avec un «classique» puisqu'il s'agit de
«Passion» de Jean-Luc Godard. En fait
un film de mise en question du cinéma
ou le constat déchiré d'une situation
négative emplit de beauté et de lyrisme.

Le 15 janvier marquera le début des
cours de l'UPN. Il s'agira de la soirée
d'introduction agrémentée de la projec-
tion de fragments de Hitchock.

«Cet obscur objet du désir» de Luis
Bunuel (le 22 janvier) inaugurera réelle-
ment le cycle d'étude et d'analyse de
films. Une semaine après sa projection,
soit le 29 les personnes intéressées pour-
ront en discuter de manière approfondie.

Second exercice de ce style avec «Le
plaisir» de M Ophiils. Il sera projeté le 5
février et analysé le 12. Signalons que ce
grand chef d'oeuvre n'est que très rare-
ment visible.

C'est enfin «Blow up»» de l'Italien M.
Antonioni qui bouclera ce cours UPN. Il
sera présenté le 19 février et discuté sept
jours après. «Le pays où rêvent les four-
mis vertes» est peut-être une des œuvres
les moins connues de l'étonnant réalisa-
teur allemand Werner Herzog. Elle
mérite néanmoins d'être vue. Ce sera
possible le 5 mars. Le 19 du même mois
les responsables de la programmation
ont retenu «Un dimanche à la campa-
gne» du Français Bertrand Tavernier.
Un film tourné dans des décors du début
du siècle parfaitement reconstitués qui
constitue en fait un grand moment de
relaxation, de bouffée d'air frais.

La saison prendra fin le 26 mars avec
«Remetiko» du Grec Ferris qui décrit la
trajectoire de quelques-uns de ses com-
patriotes à travers l'histoire de leur pays
sur fond de grande fresque musicale.

Les séances auront donc lieu tous les
quinze jours, le mercredi soir au cinéma
Casino. Le prix modique de l'abonne-
ment permet aux amateurs des salles
obscures d'assister à la projection de très
bons films à des conditions très avanta-
geuses. Qu'on se le dise! (jcp)

Handicapé affectif devant ses juges
Au Tribunal correctionnel du Locle

P. M. ne manque pas d'assurance. Le Tribunal de police il connaît. Fin 1984
il écopait d'un mois et demi de prison ferme. Moins de deux mois plus tard la
facture s'élevait à trois mois d'emprisonnement. Cet adolescent de 19 ans ne
cesse d'accumuler les bêtises. Au début de l'année encore, à peine après avoir
quitté la vision de ses barreaux, il se complaisait dans de nouvelles
infractions.

Du pur vandalisme se traduisant par des vols par effractions dans des
caves, des voitures, touchant aux drogues douces, empruntant des «bagnoles»
qu'il conduisait sans permis et se permettant de surcroit de les faire «éclater»
lors de stupides collisions dans des carrefours.

Et pourtant P. M. répond avec assu-
rance et clarté aux questions du tribunal.
Il ne donne pas l'impression de tricher
ou de mentir. Il signifie même au prési-
dent que c'est lui qui a indiqué la pré-
sence d'un couteau dans ses affaires au
gendarme.

Ce gars de 19 ans s'en ira dans une
maison d'éducation spécialisée au tra-
vail. Personne, dans cette séance du Tri-
bunal correctionnel présidé par J.-L.
Duvanel, s'est permis de remettre en
cause son enfance... Alors que jeune
enfant, âgé de 10 ans, sans doute turbu-
lent, ses parents avaient décidé de le pla-
cer dans un centre pédagogique...

PSY... PSY-. PAS D'ACCORD
Ce fut l'enchaînement. P. M. passa

d'une maison à une autre. Et que de
bêtises au passage. Le ministère public
retenait contre lui environ 25 motifs
d'accusation. Qu'il ne contestait d'ail-
leurs pas, sauf une fameuse affaire de
pneus de voitures creuvés dont nous
avions parlé à l'époque dans nos colon-
nes.

Qu'importe, puisqu'à part ce fait qu'il
conteste formellement P. M. admet le

reste, sans pour autant donner d explica-
tions sur son comportement. Ce dont, à
sa place un expert psychiatre, s'est
chargé. «Mentalement retardé, présen-
tant diverses formes de débilité» telles
furent les conclusions de l'expert.

Le procureur s'en servit d'ailleurs lors
de son réquisitoire. Ce qui, au passage, a
fait bondir un médecin-psychanaliste qui
connaissait bien le prévenu et qui
n'hésita pas à interrompre le procureur
lors de son réquisitoire.

IMPULSIF ET DÉPITÉ
Certes instable, fragile P. M. s'est

laissé entraîner à de fameuses gaffes.
Mal aimé, il a ouvert des voitures, cassé
des portes de caves, volé tout ce qui lui
tombait sous la main. A tel point qu'il a
failli reconnaître des faits dont il n'était
pas l'auteur lorsque la gendarmerie l'a
interrogé.

Pourtant il reste précis dans toutes ses
explications. Il agit de manière impul-
sive, par dépit, révolte ou vengeance. Vis
à vis de la société. Â priori de manière
irraisonnée ou incompréhensible. Lui qui
a été exclu du cercle familial alors qu'il
n'avait que dix ans.

Ses actes le présentent comme un par-
fait délinquant. Pourtant les condamna-
tions précédentes qui l'ont conduit der-
rière les barreaux n'ont semble-t-U pas
déployés les effets «éducatifs» qu'on
pouvait en attendre.

ARRESTATION IMMEDIATE
Raison pour laquelle, contre l'avis de

l'avocat d'office de P. M. qui demandait
une peine ferme, le procureur renonce à
exiger l'application d'une telle mesure
mais souhaite en revanche le placement
du prévenu dans une maison d'éducation
au travail.

Le tribunal suit l'avis du représentant
du ministère public en argumentant sa
décision par des motifs d'ordre éducatif
et moraux. Estimant que P. M. pourrait
profiter de son «séjour», en maison édu-
cative pour éliminer ses problèmes carac-
tériels, se stabiliser, acquérir une situa-
tion et apprendre un métier.

P. M. qui recevait jusqu'ici douze
francs par jour de son patronnage n'a eu
que le temps de réaliser ce qui lui arri-
vait alors que les gendarmes l'emme-
naient puisque le tribunal avait ordonné
son arrestation immédiate.

Lui qui ne demandait profondément
que d'être sincèrement entouré et aimé.

(jcp)
• Le tribunal était présidé par Jean-

Louis Duvanel assisté de René Geyer et
Gérard Santschy fonctionnant comme
greffier. Mme Simone Chapatte remplis-
sait les fonctions de greffier tandis que
le ministère public était représenté par
le procureur général, Thierry Béguin.

Réjouissante réussite de la vente annuelle
Pour les loisirs des aînés

Tôt samedi dernier, à la Maison de
paroisse, c'est-à-dire bien avant
l'heure d'ouverture officielle de la
vente du Club des loisirs, les cha-
lands se pressaient nombreux autour

En toutes occasions, les aînés aiment à se retrouver et peut-être plus encore lors de la
vente du Club des loisirs qui leur permet de manifester leur générosité.

des stands très largement garnis du
plus vaste éventail de marchandises.

Grâce à la générosité d'un très large
public, on y trouvait véritablement de
tout, s'agissant tout aussi bien de fruits

et légumes, de vaisselle, de confitures ou
de pâtisseries que des dames expertes et
dévouées avaient confectionnées avec
soin et d'un très riche assortiment
d'ouvrages dus aux mains habiles des tri-
cotteuses qui se réunissent une fois par
semaine, durant toute l'année.

Il serait vain de vouloir citer les uns et
les autres des artisans de cette réussite,
s'agissant essentiellement du fruit du
travail d'un comité efficace présidé avec
dynamisme par M. André Tinguely, qui
s'efforce, d'année en année, d'apporter
beaucoup de joie et d'amitié dans les loi-
sirs des aînés, mais c'est aussi la somme
de la prodigalité qui se manifeste lors de
la collecte dont le résultat, heureuse-
ment, est toujours très satisfaisant.

Le Club des loisirs forme une grande
famille, ainsi que nous le ressentons au
cours de chacune de ses manifestations.
Et peut-être plus encore lors de la vente
annuelle qui donne l'occasion à ses mem-
bres de témoigner, eux aussi, leur généro-
sité et leur attachement à une associa-
tion qui se soucie de leurs loisirs, en
achetant bibelots ou denrées alimentai-
res, et en participant très largement aux
tombolas et loteries qui assurent égale-
ment le succès financier de la manifesta-
tion.

L'ambiance y est toujours chaleureuse
et si la matinée a été essentiellement
consacrée aux achats, l'après-midi s'est
déroulé davantage en partie récréative,
avec la précieuse collaboration de Mau-
rice Maire, talentueux accordéoniste qui
a su adapter son répertoire à un public
formé d'aînés, lequel s'est plu à fredon-
ner les chansons qui furent celles de sa
jeunesse.

Et pour beaucoup d'entre eux, ce fut
aussi la découverte de la Fauvette du
Jura - alias Claudine Schwab, de La
Chaux-de-Fonds - qui a chanté des
chansons consacrées essentiellement au
Jura neuchâtelois. Comme Maurice
Maire, elle a remporté un vif succès,
apportant à cette fête du Club des loisirs
un cachet inhabituel et d'excellente
tenue. En résumé, ce fut une bien belle
journée et le Comité avait de bonnes rai-
sons de se réjouir de son succès qui se
traduit par la chute de quelques billets
bleus dans l'escarcelle du caissier! (rm)

De toutes les couleurs...
A.ux Ponts-de-Martel

Des peintures attrayantes, aux couleurs gaies et vives pour animer les corridors du
collège. (Photo Impar-cm)

Riche initiative à l'Ecole secondaire
des Ponts-de-Martel où des' élèves ont
participé très activement à l'animation
de l'intérieur du collège.

En effet , dans le cadre des leçons de
dessin, les étudiants de quatrième
moderne de la volée 1984-1985, sous la
conduite de leur professeur Pierre Spa-
linger, ont créé et peint des motifs, pour
la plupart géométriques, dans les corri-
dors du premier étage de l'établissement
scolaire.

De peintures fort  attrayantes aux cou'

leurs gaies et vives, sur lesquelles un
verni de surface brillant et lavable a été
posé afin de facil i ter le nettoyage des
murs.

Une très bon§e idée qui permet ainsi
aux élèves de suivre un enseignement
vivant du dessin, tout en les incitant à
respecter davantage les corridors de leur
collège.

Le but est maintenant de poursuivre
cette expérience dans les autres étages
du bâtiment scolaire, (cm)

LE LOCLE
Mariage

Marchon Michel et Candido Martins
Francisca.
Décès

Wyss René Georges, né en 1909, époux de
Hélène Marguerite, née Berset. - Bonny
Jean-Claude, né en 1943, époux de Luisa,
née Peregrina. - Ducommun, née Vittoz,
Louise, née en 1895, veuve de Ducommun
Fritz Emile. - Geiser, née Studer, Fleurette,
née en 1923, épouse de Geiser Claude
Ariste.

ÉTAT CIVIL <

FRANCE FRONTIÈRE

Challenge départemental de secourisme à Morteau

Morteau a accueilli récemment le
challenge départemental de secou-
risme ouvert à une quinzaine de cen-
tres de secours du département.

Répartis en différents endroits de
la ville, les pompiers devaient inter-
venir sur quatre simulations d'acci-
dents: collision routière, chute d'un
ouvrier monté sur une échelle,
asphyxie dans une cave par oxyde de
carbone et bagarre de rue à l'arme
blanche.

Les colonels Bruno et Meriau, respec-
tivement directeur départemental des
sapeurs-pompiers et chef du corps de

Besançon, supervisaient le déroulement
des interventions qui ont mis près de 100
pompiers en action.

Finalement, c'est le Russey qui a rem-
porté ce challenge devant Besançon,
Sancey, Villers-le-Lac et Maîche. Mor-
teau vainqueur en 1984 n'avait pas le
droit de le disputer à nouveau cette
année.

Ces exercices ont mis en évidence la
compétence et le sérieux des sapeurs-
pompiers du département avec une men-
tion particulière au Haut-Doubs qui
remporte ce challenge pour la quatrième
année consécutive, (pr.a.)

Les pompiers devaient intervenir sur quatre simulations d'accidents. (Photo pr.aj

La compétence et le sérieux
des sapeurs-pompiers



Jour de foire, à Couvet: ce fut un jour de fête. Dans la lumière dorée d un automne
exceptionnel. Une si belle journée que la Grand-Rue du village, la place des Halles et
celle des Collèges arrivaient à peine à canaliser la foule. Quant aux boulangers, ils
vendaient le gâteau au fromage comme des petits pains; tradition oblige. Les

marchands, ont, paraît-il, fait des affaires en or. Le soleil, toujours le soleil...
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Couvet: de For pour la f oire

Hernie discale au Tribunal
Audience renvoyée à Môtiers

Tout le monde était présent, sauf
l'un des trois prévenus. Tout le
monde, c'était le juge Schneider, les
jurés Gilbert Bieler et Eric Luthy, le
substitut du procureur Daniel Bla-
ser, l'avocat, l'agent et les journalis-
tes de service. Sans oublier deux pré-
venus, N. P. et D. S. Le troisième,
cloué au lit par une hernie discale,
n'a pas pu se déplacer pour cette
audience de Tribunal correctionnel
qui fut renvoyée.

F. P. et son épouse D. P. ont volé des
meubles et bibelots dans une maison de
la Petite Charbonnière, sur Boveresse.
Montnt du larcin: 37.450 francs.

Quant à D. S., il a transporté ces
objets. Sans savoir qu'ils étaient volés,
affirme-t-il.

Le témoignage de F. P. étant capital
pour décider du sort de D. S., le Minis-
tère public a demandé le. renvoi de
l'audience. Proposition acceptée par le
tribunal, (jjc)

Un copieux menu !
Bientôt au Conseil général de Tramelan

C'est lundi U novembre que les con-
seillers généraux seront réunis pour une
soirée qui leur réserve un copieux menu à
l'ordre du jour.

Comme entrée en matière, une pre-
mière décision avec l'octroi d'un crédit
extraordinaire de 123.000 fr. destiné à la
réfection du mur de l'ancien champ de
foire et dont nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail. Puis toujours dans
les décisions il sera procédé au remplace-
ment de M. Yves Béguelin à la commis-
sion de l'école primaire.

Comme plat de résistance nous retien-
drons là aussi le préavis à donner pour
deux importants crédits extraordinaires
soit un premier de 346.000 fr. pour l'amé-
nagement de la zone bleue et un crédit
de 290.690 fr. (39.330 fr. de subvention
DIP) pour la transformation et l'aména-
gement de la salle de sciences de l'école
secondaire.

Le budget pour l'exercice 1986 sera
également soumis aux conseillers géné-
raux en rappelant que ce budget prévoit
un excédent de charges de 110.800 fr. et
que surtout la quotité restera inchangée
soit 2,5. Finalement et pour le dessert, et
faisant suite à diverses demandes, l'on
entendra une information qui retiendra
tout particulièrement l'attention des
contribuables puisqu'il s'agira du pro-

gramme d'investissement au Conseil
municipal qui intéresse chacun dans le
détail, (vu)

Avec «L'Impar» c'était «EX-TRA»
Comptoir de Tramelan: les résultats du concours

Les gagnants du concours de •L 'Impartial» avec M. Aellen du service promotion.

Participant régulièrement au comptoir
proposé en automne par le commerce
local, «L'Impartial» organisait encore
une fois un grand concours à son stand
dans le cadre de la 20e édition de cette
manifestation de Tramelan.

Plus de 800 participants au concours
proposé par «L'Impartial» et surtout des
contacts amicaux. Mentionnons que plu-
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d'une région

sieurs sportifs ont passé au stand et ont
remis des photos dédicacées tout en dis-
cutant avec chacun à ceux qui avaient
fait un passage.

Dernièrement avait lieu au Buffet de
la Gare de Tramelan une petite cérémo-
nie empreinte de cordialité où les
gagnants au concours recevaient leur
prix des mains de M. Eric Aellen du ser-
vice promotion.

Ces heureux lauréats sont: 1. Jean-
Marcel Piquerez, Tramelan (bon d'achat

de 100 fr.); 2. Danilo Christen, Malleray
(bon de 75 fr.); 3. Sylvain Burkhalter,
Tramelan (bon de 50 fr.); puis un abon-
nement à «L'Impartial»: 4. Hélène Pârli,
Sonceboz; 5. Jean Kunz, Reconvilier; 6.
Xavier Capelli, Tramelan; 7. Fernand
Baume, Les Breuleux; 8. Michel Claude,
La Chaux-de-Fonds; 9. Mélanie Châte-
lain, Tramelan; 10. Yves Meyer, Les
Reussilles. (Photo vu)

Section FTMH
du Val-de-Travers

Les travailleurs de la base syn-
dicale sont, dans leur très grande
majorité, opposés au travail de
nuit. C'est Willy Bovet , secrétaire
syndical, qui l'affirme après
l'assemblée générale du syndicat
FTMH du Val-de-Travers tenue à
Fleurier.

La salle de la Maison du Peuple
était comble jeudi dernier. Tant
mieux pour Ruth Drefuss, secré-
taire centrale de l'Union syndi-
cale suisse. Elle a fait un brillant
exposé sur le travail de nuit et en
équipes. Dans la discussion nour-
rie qui a suivi, chacun a pu don-
ner son opinion ou expliquer ses
préoccupations. Il ressort de ce
débat que les travailleurs pré-
sents sont, dans leur grande
majorité, opposés au travail de
nuit.

Autres sujets de préoccupation:
la fermeture définitive de la Coo-
pérative horlogère FEF de Fleu-
rier et les récents licenciements
qui sont tombés comme la foudre
dans la chaîne de montage d'une
entreprise fleurisane.

Le secrétaire Willy Bovet,
auteur d'un bref rapport Sur la
marche de la section, s'est félici-
tée de l'excellent travail du
groupe de propagande. Il a récolté
78 nouvelles adhésions cette
année. Preuve que le syndicat
répond aux besoins des travail-
leurs.

En 1986, la section FTMH du
Val-de-Travers fêtera son 100e
anniversaire. Le comité s'est déjà
mis à la tâche pour commémorer
cet événement, (sp • jcc)
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Non au travail
de nuit

M. et Mme Ernest et Rosa
Hurlimann-Riem, de Bellelay...

... qui fêtent ce jour leurs 65 ans de
mariage. Agé de 87 ans, M. Hûrli-
mann est ancien chef infirmier à la
maison de santé et Mme Hûrlimann,
âgée de 86 ans, ancienne cuisinière à
la maison de santé, se sont en effet
mariés le 29 octobre 1920 à Botter-
kinden. Le couple eut deux f i l l e s  et
est honorablement connu à Bellelay
et dans la région. M. Hûrlimann
ayant été même conseiller municipal
et vice-maire de Saicourt. Nos félici-
tations et nos vœux aux époux Hûrli-
mann pour leurs 65 ans de mariage.

(Texte et photo kr)

M. et Mme Hûrlimann, 65 ans
d'heureuse union.

bravo à

mm mmm \ ; JS^

Cours d'anglais à Saint-Imier
Trois cours d'anglais de diffé-

rents niveaux (débutants 1 • débu-
tants 2 - moyens) débuteront cette
semaine à Saint-Imier. Ces cours
sont organisés par l'Université
Populaire en collaboration avec
le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier et auront lieu à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Saint-Imier.

Ils débuteront le mercredi 30
octobre à 17 et 19 h. et le jeudi 31
octobre à 17 h. pour se terminer en
septembre de l'année prochaine. Les
participants sont répartis, selon leurs
connaissances, en trois cours, et les
moyens peuvent terminer leur forma-
tion complète en deux ans et les
débutants ou assimilés en trois ans
minimum. Il n'y a pas de cours pen-
dant les vacances scolaires.

Les cours sont donnés selon les
méthodes modernes, partiellement
dans les laboratoires de langue, par-
tiellement avec la magnétophone. Il
s'agit de connaissances pratiques qui
ne sont pas orientées particulière-
ment vers la littérature ou vers la
langue commerciale.

Le montant de l'inscription au
cours pour un an est fixé à 260 fr.
manuels compris. Porteurs de la carte
AVS, étudiants et apprentis: 230 fr.,
couples 430 francs. Les chômeurs
complets bénéficient de la gratuité.

Les personnes intéressées peu-
vent encore s'inscrire auprès du
Centre de culture et de loisirs, tél.
(039) 41 44 30. (comm)

cela va
se passer

Conseil de Ville, de Moutiei:

Hier soir, le Conseil de Ville de
- Moutier a tenu une importante
séance. Le clou de la soirée a été
consacré à l'augmentation des
tarifs de vente de l'électricité.
Plusieurs crédits ont encore été
votés.

Nous reviendrons en détail sur
cette séance dans une prochaine
édition. (Imp) - , - .̂x

Electricité plus chère

LES REUSSILLES. - L'on apprenait
hier matin le décès de Mme Jeanne Aubry
née Sylvant qui s'en est allée dans sa 85e
année. Domiciliée au Saucy 3, la défunte
partageait une paisible retraite jusqu'à ce
qu'elle fut atteinte dans sa santé. Elle s'en
est allée après une longue maladie entre-
coupée de plusieurs séjours à l'hôpital. Elle
avait eu la douleur de perdre son mari M.
Célien Aubry en 1969 déjà. On pouvait la
rencontrer lors de ses fréquentes promena-
des qu'elle effectuait en compagnie de sa
sœur et Mme Aubry laissera le souvenir
d'une personne tranquille et paisible, (vu)

Suite des informations
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Carnet de deuil

Mme Lise Girardin
à Neuchâtel

Mme Lise Girardin, ancien maire
de la ville de Genève, ancienne con-
seillère radicale aux Etats, sera à
Neuchâtel mardi 29 octobre 1985.

En effet, invitée par le Groupe-
ment cantonal neuchâtelois des
femmes radicales, elle donnera, à
20 h. 15 au Cercle National, (1er
étage), une conférence intitulée
«En marche vers le XXIe siècle, le
radicalisme, un espoir pour l'ave-
nir».

Cette conférence est ouverte à tous
et à toutes.

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Stauffer Maud, fille de Maurice, Ligniè-
res, et de Fabienne Nicole, née Borgognon.
- Buret Damien, fils de Biaise, Saint-
Biaise, et de Patricia, née Vuagniaux. -
Vuitel Mélanie, fille de Jean Paul, Saint-
Aubin (FR), et de Muriel le S il via, née Apo-
théloz. . ¦ - • y. ¦• .- "¦ rr .- - .
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Cent-cinquante personnes ont participé samedi à la manifestation du Ski-Club
Tête-de-Ran. (Photo Schneider)

Dans le but de promouvoir la fréquen-
tation de la piste VITA de Fontaineme-
lon, les compétiteurs du Ski-Club Tête-
de-Ran et leur encadrement ont organisé
samedi une journée de rencontres pour
les familles, qui se déroulait sur la boucle
de 2,7 km. avec départ et arrivée à la
place de jeux. Une équipe de bénévoles
de la protection civile de Fontainemelon
avait rafraîchis les installations pour la
circonstance.

Cette manifestation était patronnée
par la Vita-Assurances, donatrice des
équipements. Quelque cent-cinquante
personnes ont fait le parcours; parmi les-
quelles, des sportifs, mais aussi nombre
d'amateurs adultes ou enfants. On a no-
tamment remarqué la participation de
M. Jean-Luc Virgillio, président du
Grand Conseil.

Les jeunes compétiteurs du Ski-Club
étaient répartis sur le parcours qui com-
porte vingt postes selon le schéma classi-
que, et leurs démonstrations et conseils
garantissaient une progression judicieuse
de l'effort. Un service sanitaire ainsi
qu'une cantine étaient prêts à atténuer
les effets douloureux des performances

accomplies par les valeureux partici-
pants, qui étaient récompensés par une
distribution de T-shirts, (bu)

Fontainemelon : divertissement
familial sur le parcours VITA
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Informations de Sion-Expo
Toutes les personnes qui fêtent en 1986 un
jubilé de mariage
15-20-25-30 ans etc, sont priées de donner leurs adresse à
Sion-Expo. CJ 027/31 18 63.
La journée du 27 avril leur est dédiée et une petite attention
leur est réservée.
Sion-Expo, 36 Route des Casernes, 1950 Sion. '

A louer pour le 1er novembre 1985
ou à convenir, à la rue des Fleurs 12

SUPERBE ET VASTE
. 2V2 PIÈCES

(environ 70 m2 équivalent à 3 piè-
ces). Entièrement rénové, équipé
Coditel, tapis tendus, grande cuisine
agencée habitable. Loyer: Fr. 520 —
+ charges.
S'adresser à: FIDUCIAIRE
MICHEL RITZI, 2053 Dombresson,
<P 038/53 36 91.
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A louer

bel appartement
moderne
très ensoleillé, de 2'/a pièces, avec garage, bien situé dans
quartier Montbrillant. Cuisine installée. Balcons.
Disponible fin octobre ou à convenir.
(p 039/23 01 81 aux heures des repas.

A louer tout de suite

garage
rue du Collège 64, Fr. 86.—
à La Chaux-de-Fonds

S'adresser à la fid. P. Paul! SA
Avenue Léopold-Robert 49,
g} 23 74 22 à La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
3 pièces

Rue de la Promenade 13.

Confort, libre tout de suite.

Loyer: Fr. 393.—, sans charges.

& 039/23 26 56.

î i I S ] t plus de 25 ans
I l J de confiance

A louer, dès le 1er novembre 1985, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble, à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel Fr. 910.—, charges incluses.
Les intéressées sont priés de s'adresser à
notre concierge Mme Ciavardini,
(P 039/26 78 1G ou à la
gérance DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, <& 062/32 26 26.

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

( Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
N
^

A, ALICANTE JM *£Ê —̂ 
f̂a jiKXV^ Climat sec 16,5° C de

V V ' moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

MjNoavEAam
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.B
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS BS m.»
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD ÛUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - £t 021/38 33 28/18



Profondamente commossi per l'omaggio reso alla nostra amatissama

GESUINA
vogliamo esprimere la nostra riconoscenza a tutti coloro che con conlorto ed
amicizia ci hanno sostenuti nel nostro dolore.

FAM IG LIA SALVI
LA CHAUX-DE-FONDS. ottobre 1985. 300B9

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
i m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard TISSOT

que Dieu a rappelé à Lui samedi dans sa 84e année.
La famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, selon le désir du défunt.

Domicile: Numa-Droz 145.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 25191s

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Monique Brusa-Hirschi:
Mademoiselle Catherine Brusa et son ami.

Monsieur Peter Weyer,
Madame et Monsieur Françoise et Raymond Wobmann-Brusa

et leur petite Fanny, au Rwanda,
Mademoiselle Martine Brusa et son ami.

Monsieur Bruno Giger;

Les descendants de feu Numa Schwaar;
Les descendants de feu François Brusa,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gaétan BRUSA
née Marcelle SCHWAAR

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 30 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps répose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Monique Brusa,
Jardinière 105.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ssisis

Premier bilan : positif
Une ferme chauffée depuis un an au biogaz

Expérience-pilote aux Breuleux. Depuis plus d'une année, le bio-
gaz produit à partir du lisier du bétail sert de combustible au
chauffage central et d'appoint pour la production d'eau chaude

nécessaire à la famille de Joseph Berberat.
L'installation constitue une référence

du Service cantonal de l'énergie et
l'aidera à constituer une banque de don-
nées applicable à la région.

Selon la famille Berberat et Gérald
Kaesch, du Service de l'énergie, le pre-
mier bilan est positif.

L'exploitation de la famille Berberat
est de moyenne importance. Sa moderni-
sation a nécessité la construction d'une
nouvelle étable et grangerie afin de pou-
voir rassembler le troupeau sous un
même toit. S'intéressant aux énergies
renouvelables, la famille Berberat a
pensé qu'il pouvait être judicieux de
mettre en valeur le fumier et le purin en
produisant du biogaz. L'installation est
entrée en service au mois de novembre
de l'an dernier.

LES PREMIERS RESULTATS
L'installation est dimensionnée pour

une ferme d'une quarantaine d'UGB
(unités de gros bétail). On admet que 30
à 40 UGB produisent entre 45 et 60
mètres cube de biogaz par jour, ce qui
correspond à 20 ou 30 kilos de mazout.
De la quantité de gaz produit, il faut en
soustraire un peu plus du tiers. Une par-
tie de la production sert à maintenir le
lisier en fermentation à une température
de 25 à 32 C°, sans quoi la production de
gaz, de méthane, est interrompue ou
nulle.

En un peu moins d'une année et en
comptant une panne qui a duré un mois,
l'installation de biogaz de la famille Ber-
berat a produit 6500 mètres cube de bio-
gaz, soit l'équivalent de 2400 litres de
mazout (déduction faite de l'énergie uti-
lisée pour entretenir le métabolisme de
fermentation). Le plus fort rendement a
atteint 35 mètres cube par jour en hiver,
bien entendu. La production dépend en
effet de la quantité de lisier disponible.
Ainsi, en été, lorsque le bétail ne rentre
que très peu à l'étable, la production des-
cend à 10 mètres cube par jour. Cela suf-
fit à maintenir en activité le processus de
fabrication.

De juin à la mi-septembre, 1 installa-
tion fonctionne donc au ralenti. Un
inconvénient? Pas vraiment. Pendant les
trois mois et demi de l'été, la ferme n'a
plus besoin de chauffage si ce n'est pour
le maintien d'une chaleur suffisante pour
tempérer les pièces. Le chauffage à par-
tir du bois suffit alors amplement et
l'eau chaude est produite par un chauffe-
eau électrique. L'installation de la ferme
de la famille Berberat n'a pas encore
atteint son rendement maximum. En
partant d'une trentaine d'UGB, la pro-
duction de biogaz en hiver devrait
atteindre quotidiennement 40 mètres
cube.

ENSEIGNEMENTS
L'installation biogaz n'est pas un sys-

tème «presse-bouton». Elle demande une
surveillance quotidienne et de se salir
parfois les mains. L'hiver passé, en rai-
son des grands froids et d'un manque
d'isolation, l'installation a gelé et il a
fallu déboucher les tuyaux.

Une énergie qui n'est pas non plus gra-
tuite car elle demande un apport en
énergie électrique pour brasser le lisier,
faire fonctionner les pompes. Un ensei-
gnement: l'investissement doit être con-
senti pour une exploitation de 25 UGB
au moins. Plus l'exploitation est grande
plus sa rentabilité sera optimale. Des
chiffres? Difficile de vous en donner.
L'installation dépend des caractéristi-
ques de la ferme (ancienne ou nouvelle),
des transformations à opérer. La famille
Berberat pense rentabiliser leur installa-
tion en dix ans. Selon des calculs très
officiels, l'économie par rapport à une
installation de chauffage au mazout est
de 55 à 110 francs par année et par
vache. Chiffres que l'on considérera avec
prudence car le prix du pétrole est
actuellement très bas. En fait, l'option
biogaz est un choix pour le long terme
qu'un simple calcul de rentabilité ne per-
met pas toujours d'apprécier. Et il est
bien entendu préférable de choisir
«l'option biogaz» au moment de trans-

formations importantes, construction
d'une nouvelle fosse à purin, d'une éta-
ble. Et non pas après d'importantes
transformations conçues par une instal-
lation «traditionnelle».

«En fait, c'est une énergie à laquelle il
faut croire», estime Gérald Kaesch.
Actuellement, il existe une vingtaine
d'installations de biogaz en Suisse
romande et bon nombre d'écoles d'agri-
culture possèdent de telles sources
d'énergie non-polluantes. Quant à la
valeur du lisier qui a servi à la produc-
tion de biogaz, il est d'aussi bonne qua-
lité et même meilleur, selon certaines
publications. Une année d'expérience n'a
pas encore permis à Joseph Berberat de
vérifier si cela était bien le cas.

MOYEN D'INFORMATION
Le canton a accordé une subvention de

20.000 francs pour la réalisation de cette
installation de biogaz, à titre d'expé-
rience-pilote. Cette installation va four-
nir au canton des données indispensables
à sa politique de diversification énergéti-
que. Comparée à l'installation qui fonc-
tionne à Réclère, l'installation de la
ferme Berberat présente l'avantage de
fonctionner dans des conditions climati-
ques extrêmes à une altitude où le.poten-
tiel d'utilisation du biogaz est grand (éle-
vage du bétail). Le canton y a un accès
garanti en tout temps et nombre d'écoles
l'on déjà visitée. Au même titre que le
solaire, le canton encourage les installa-
tions de biogaz. Pour en évaluer les
avantages et les inconvénients, vérifier
les critères de rentabilité, il a besoin de
données réelles qui diffèrent souvent des
expériences de laboratoire. Enfin, une
expérience-pilote de biogaz est le meil-
leur vecteur pour diffuser une informa-
tion objective.

P.Ve.

Le principe est simple...
Le principe de production du bio-

gaz est simple. Le fumier et le purin
forment un lisier qui est amené méca-
niquement dans une pré-fosse, puis
un digesteur. Aux Breuleux, le diges-
teur, une fosse hermétique, a une
capacité de 50 m?. Le lisier à l'abri de
l'air fermente et les bactéries vont
digéxçr la masse pour dégager du
méthane, du gaz carbonique et de
l'eau. Le biogaz qui est dirigé vers
une chaudière se compose de
méthane (55 à 70%), de gaz carboni-
que (29 à 44%). Une partie du biogaz
produit sert à maintenir le digesteur
à une température qui se situe entre
25 et 37 degrés, sans quoi le métabo-
lisme de transformation s'interrompt
ou est nul.

Après son passage dans le diges-
teur, le lisier est dirigé dans la fosse à
purin. Aux Breuleux, la production
de gaz est continue et n'est donc pas
stockée, (pve)

Château: étude comparative
Interventions déposées

Comme il l'avait annoncé, le plr
demande par voie de motion d'étudier
plusieurs variantes concernant le rachat
du Château de Delémont, d'établir un
projet d'implantation global et définitif
de l'administration, d'évaluer les coûts
du nouveau bâtiment ou de la reprise du
château. Ces études doivent permettre
au Parlement puis au peuple de se pro-
noncer en toute connaissance de cause.

Dans une motion, le député Daniel
Gerber (Les Genevez, pcsi), demande au
Gouvernement d'étudier la création d'ar-
rondissements tutélaires pour venir en
aide aux communes.

Dans une motion toujours, le pdc de-
mande qu'une recherhe soit entreprise

rapidement pour établir les données per-
mettant la protection et la gestion de
l'eau souterraine.

Plusieurs interpellations ont été dépo-
sées, dont l'une par le plr qui demande si
le canton est toujours intéressé à la créa-
tion d'une Ecole intercantonale d'infir-
mières en soins généraux et s'il est au
courant des démarches de la Fédération
des communes du Jura bernois ayant
quitté le groupe d'étude auquel partici-
pait en plus lé canton de Neuchâtel.

Dans une question écrite, le député
pdc Jean-Marie Allimann demande s'il
approuve l'ouverture de centres d'accueil
de réfugiés à Belfond et à Gràndgourd .

(pve)

Bienvenue au Seeland
Motion Strahm PSA

Réponse du Conseil exécutif à la suite
de la motion de Mme Strahm qui s'éton-
nait de la présence d'un panneau touris-
tique «Bienvenue au Seeland» situé à la
hauteur de Rondchâtel.

Le Conseil exécutif répond que c'est en
étroite collaboration avec les trois asso-
ciations touristiques régionales et les
offices cantonaux compétents qu'a été
élaboré le programme de signalisation
des régions touristiques par des pan-
neaux au bord des routes et autoroutes.
Chaque fois que possible, les panneaux
de bienvenue ont été placés à la frontière
de la région concernée. Il a fallu aussi
réaliser le projet avec un minimum de
panneaux afin de limiter les coûts. Ainsi,
les panneaux ont été installés avant les
carrefours importants quand les deux
routes mènent à la même région. Par ail-
leurs, certains panneaux portent des ins-
criptions des deux côtés.

Outre ces normes non négligeables, il a
fallu aussi satisfaire aux exigences de la
technique de la signalisation et de la
construction. Il faut par exemple que
l'automibiliste puisse reconnaître les
panneaux de loin. Il ne faut pas que plu-
sieurs signaux soient placés trop près
l'un de l'autre car trop d'informations
sur un espace restreint sont impossible à
déchiffrer en même temps. Par ailleurs,
il est difficile de fixer des panneaux sur
des ponts, construction qui n'est du reste
pas des plus jolies. Enfin , il ne serait

guère possible de placer les panneaux sur
des bandes d'accélération ou de ralentis-
sement des autoroutes et routes princi-
pales.

Il convient de mentionner enfin que
l'Office du tourisme du Jura bernois,
directement concerné donc, a approuvé
sans réserve l'emplacement du panneau
de bienvenue en question. •

C'est pourquoi le Conseil exécutif pro-
pose le rejet de la motion. (comm-GyBi)

_¦ AVIS MORTUAIRES BB

M. Lâchât à l'inauguration de l'Arsenal d'Aile

Une centaine de personnes se sont
retrouvées lundi après-midi à Aile, à
l'occasion de l'inauguration de
l'Arsenal cantonal jurassien. Il a été
installé dans le bâtiment d'une
ancienne fabrique de textile, à proxi-
mité immédiate de la gare d'Aile. Les
travaux ont coûté 1,7 million de
francs.

La cérémonie a commencé par une
visite des lieux, agrémentée par la fan-
fare des vétérans de la Société juras-
sienne de musique. A noter que, selon les
organisteurs, cette fanfare a volontiers
accepté de «suppléer le refus inamical de
l'Office fédéral de l'infanterie de délé-
guer pour la circonstance une fanfare
militaire»...

Au cours de la partie officielle, qui
s'est poursuivie dans la salle paroissiale
de la localité, ont notamment pris le
parole M. Berry Luscher, architecte can-
tonal, qui a supervisé les travaux d'amé-
nagement de l'arsenal devant lequel a
été placée une sculpture de l'artiste delé-
montain Giorgio Veralli, M. le brigadier
Staedeli, de l'Office de l'instruction et du
matériel militaire à Berne et le ministre
des Affaires militaires M. François
Lâchât.

ton du Jura, la situation tend à s'amélio-
rer. M. Lâchât a encore remercié les arse-
naux de Colombier et de Bâle qui sont
venus en aide au canton du Jura durant
les premières années d'existence du can-
ton, de même que le commissariat canto-
nal des guerres de Berne qui a fait de
même et a apporté son aide dans la for-
mation du personnel nécessaire.

(vg)

Celui-ci a relevé qu'il est nécessaire de
payer le prix de la défense de notre neu-
tralité armée qui n'est pas remise en
cause. Il a souligné que les arsenaux can-
tonaux font partie de ce système de
défense, car ils permettent aux soldats
du lieu, mais aussi des troupes en service,
ainsi que, au cas particulier, aux troupes
de la place d'armes de Bure, de s'appro-
visionner en matériel.

L'Arsenal cantonal d'Aile fera plus
encore, en entretenant et en réparant en
plus le matériel de «Jeunesse et Sport»
et de l'organisation «Sport pour tous»,
soit notamment des skis de fond. M.
Lâchât a tenu à souligner qu'il a quelque
souci du fait du peu d'empressement des
Jurassiens à grader dans l'armée.

C'est ainsi qu'il manque, dans les trou-
pes d'élite, un tiers d'officiers, alors que,
en landwehr et en landsturm, ce sont
plus des deux cinquièmes de cadres
jurassiens qui font défaut. Toutefois,
depuis l'entrée en souveraineté du can-

«Pas assez de cadres jurassiens dans l'armée!»

Mm IK__MD3â

Intéressante statistique
sur l'Hôpital de l'Ile

Un employé de l'Hôpital de l'Ile à
Berne, comptant quelque 35 ans de ser-
vice, a établi, dans le dernier rapport
annuel d'activité de cet hôpital, une
intéressante statistique. Il y relève que
l'effectif du personnel a été multiplié par
5 de 1954 à 1984, en 30 ans. Il y avait en
effet 647 personnes en fonctions à
l'Hôpital de l'Ile en 1954 et 3230, soit 5
fois plus à fin 1984. Le déficit d'exploita-
tion a ni plus ni moins été multiplié par
30 de 1954 à 1984. Il était de 228.478,70
en 1954 et de 70.676.112,45 en 1984.

Les dépenses de 1984 par rapport à
1954 sont 37 fois plus conséquentes alors
que les recettes pendant ce même écart
de 30 ans sont de 27 fois plus grandes, (kr)

30 ans sous la loupe

Très touchés par l'hommage rendu à noire chère _,

GESUINA
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

FAMILLE SALVI
LA CHAUX-DE-FONDS. octobre 1985. 30088

# Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •
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Cherche/-vous H|
une jeune f i l l o  au pair? ^^g

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^TSx
temps libre, elle ï " ï )j__v.£'fréquentera des maérÈ^''' N
cours de fran- 1^ \  ' "

^cals et de . l ' - gj. J
culture / JK , £a\
9ertr*l«_s4L>_"* * _1 _^ ' S

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

Revox B215.
Magnétophone à cassette
avec alignement automa-
tique et compteur en temps
réel.

gi P___=RII ? ? irrrraâ
iBjjS8SSBUEJC*I__l__w_jH_|

Un mécanisme professionel allié à
une informatique poussée destinent le
B215 à répondre aux plus hautes
exigences musicales. Equipé de pro-
cesseurs Dolby B et C ainsi que du
HX PROFESSIONAL.

NFrrFr. 2 590.—
A. au comptant

t) <p (039) Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom: tu es à Moi.

EsaTe 43, v. 1 -2.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Bobillier et leurs enfants
Christophe et Cédric;

Monsieur et Madame Jacques-André Huguenin-Vernetti et leurs enfants
Cyril et Alexandre;

Madame et Monsieur Bernard Zmoos-Huguenin et leurs enfants
Olivia et Anne-Flore;

Madame Betty Kunz-Sandoz et famille;
Madame Renée Buhler-Huguenin et famille;
Madame Valentine Huguenin-Correvon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées annoncent avec émotion le
départ de

Madame

Marie-Lucie HUGUENIN-SANDOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
64e année.

LE LOCLE, le 26 octobre 1985.

Le culte sera célébré mercredi 30 octobre, à 9 h. 30 au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: rue de la Gare 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Eglise réformée évangélique. Paroisse du Locle, cep 23-3309.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30097
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Les PontS-de-Martel Octobre 1985
Depuis 1917, la «Boucherie du Haut» est tenue par la famille STAUFFER.

Cette année, après 35 ans. Madame et Monsieur Edouard Stauffer se
retirent des affaires et tiennent à remercier leur sympathique clientèle de
fidèles et d'amis.

Ils la prient de prendre note de la

remise de commerce
le 1er novembre 1985

à Monsieur Olivier Benoit, et espèrent que la confiance témoignée pen-
dant les années écoulées se rapportera sur leur successeur.

Monsieur Olivier Benoit a l'honneur d'annoncer à la population qu'il re-
prend le commerce de boucherie-charcuterie de la maison Stauffer.

Il souhaite travailler dans le même esprit que ses prédécesseurs par un
service dévoué à la clientèle et une qualité irréprochable.

. Les spécialités neuchâteloises: Jambon à l'os, saucissons et saucisses
au foie garderbntla même fabrication. ^ 

......

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ® 039/23 75 00

Coiffure de
création technique
Fritz-Courvoisier 24 -
p 039/28 10 04 i

Fernanda et Patricia
vous proposent

Coupe jeune fille et séchage dès Fr. 17.—
Coupe stylisée et brushing 34.—

! Mise en plis 16—
Permanente dès 35.—
Réduction AVS 10%

Nouveauté dans notre salon la
vitrification soin naturel du ;
cheveu.

Abonnez-vous à L'Impartial

New
Cambridge
Ist Certificate and Proficiency courses —

Saturday
9.20-12.00 (3 tessons a week)
Please téléphone for an entrance test.
032 22 60 29
Examinerions June 1986

Grand froid
signifie

grand soin
grand soin

signifie

Entai Délicate
de !

La crème La Chaux-de-Fonds
une crème sans pareille

pour votre visage
un essai vous attend!
du mardi 29 octobre

au Vendredi 1er novembre

Z!\ chèques f idélité __3
pharmacie
Pt B-A-NuMbaum- Pharm. S7<_LBobft.

centrale
Secteur parfumerie cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57,
gj 039/23 40 23-24,

La Chaux-de-Fonds

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour son service des TITRES
au siège de Neuchâtel
et à la succursale de La Chaux-de-Fonds

deux jeu nes
collaborateurs

(25 à 30 ans) porteurs d'un CFC de commerce,
avec une pratique d'au moins 3 ans en gestion
de portefeuilles ou de 5 ans dans les autres acti-
vités du Service des titres.
Prière d'adresser les offres avec les documents
habituels au Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel.

LE CONSEIL PAROISSIAL
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU LOCLE

dans la certitude de la résurrection et dans la reconnaissance,
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Lucie HUGUENIN-SANDOZ
membre du Conseil paroissial et députée au Synode.

30102

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MENUISERIE DE LA GARE SA

ÉBÉNISTËRIE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Lucie HUGUENIN-SANDOZ
Se référer è l'avis de la famille.

30099

LA MENUISERIE DE LA GARE SA
ÉBÉNISTËRIE

sera fermée mercredi 30 octobre
toute la journée pour cause de deuil.

30099

+ 

Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Jean Marié:
Joëlle et Daniel Previtali;

Madame Josette Roy et son ami.
Monsieur Medi Messaoudi,

Claude-Alain Roy et son amie
Nicole Zurbuchen;

Madame Nelly Egger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine TAILLARD
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e année munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1985.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, ils peuvent penser à la
Paix du Soir, cep 23-346-4.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Marié,
Point-du-Jour 28. .
Mme Josette Roy,
Forges 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30134

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •
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LES PONTS-DE-MARTEL J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4: 7.

Madame Maurice Perrenoud-Maire, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Gérald Amez-Droz - Perrenoud et leurs fils

Patrick et Thierry, à Boudry,
Monsieur Willy Perrenoud et ses fils Christophe et Gilles,

à Hauterive,
Madame et Monsieur Raymond Piguet-Perrenoud et leur fille I

>ç Véronique, au Locle,
Madame et Monsieur Jean-Mario Andrey-Perrenoud

et leurs enfants Muriel et Jérôme, à Boudry;
Madame Claudine Gertsch-Perrenoud et Monsieur Roger Groubel,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud, au Locle;
Monsieur et Madame Sully Maire, leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel et è Brot-Plamboz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
78e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 octobre 1985.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré jeudi 31 octobre à 13 h. 30 au temple des
Ponts-de-Martel.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Il n'y aura pas de
cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 38,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la garde-malade,
cep 23-165, Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 251994

a 

+ 

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Madame Julien Romy-Schnyder, au Locle, ses enfants petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Gaston Breguet-Schnyder, au Locle, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Schnyder, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Bezençon-Schnyder, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Les descendants de feu Bernard Schnyder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite THIÉBAUD
que Dieu a accueillie lundi, dans sa 83e année.

Repose en paix chère sœur
et marraine.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1985.
rue du Nord 175.

L'incinération aura lieu jeudi 31 octobre 1985.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Bezençon-Schnyder,
rue du Commerce 109,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 251919

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Adèle Corallini-Baiocco;
Madame et Monsieur Carmello Calderoni-Baiocco, leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle tîVJV

Céleste BAIOCCO
décédée dans sa 84e année en Italie.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Carmelo Calderoni,
rue de (a Serre 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30070

LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son vétéran

Georges VOUMARD
membre d'honneur, vétéran cantonal, fédéral et cinquantenaire AFM.

Nous garderons de lui le souvenir d'un musicien exemplaire.
251874

L'ÉQUIPE SUISSE DE SKI DE FOND
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette SANDOZ
mère de son camarade Daniel Sandoz.

3011a

\AX LE CENTR E ÉDUCATIF
5W LES PERCE-NEIGE
<W  ̂ DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel ALBER
père de Madame Chantai Alber, membre de notre équipe éducative.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
251976

FONTAINEMELON

Monsieur Donat Gafner, è Epalinges, et son fils.
Monsieur et Madame Philippe Gafner, à Vollèges;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Frédéric Gafnèr-Meylan;

Les descendants de feu Arnold Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walther GAFNER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 88e année.

2052 FONTAINEMELON, le 25 octobre 1985.
Temple 1.

L'Eternel te gardera de tout mal,
il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Ps. 121. 7: 8.
L'incinération a eu lieu lundi 28 octobre.

Adresse: M. et Mme Donat Gafner,
chemin des Boderons 3,
1066 Epalinges.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3012s

+ 

Repose en paix chère maman ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-Marcel Piffaretti, leurs enfants Christophe
et Imelda;

Monsieur et Madame Pierre-André Pelichet et leur fille Nathalie;

Monsieur et Madame Raphaël Rebord et leur fils Bertrand;

Monsieur et Madame Pierre-André Piffaretti et leur fille Vanessa;

Madame Erica Coulaz:

Madame Marie-Claire Mollier et son fils Daniel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

,..,„..,- ï_ ft 
¦*:*£& * 

¦ Madame .

Tina PIFFARETTI
enlevée à leur affection vendredi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251914

OL A  
CORPORATION DES MÉDECINS

DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Clémentine PIFFARETTI
mère de son président. 251669
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Téléréseau de Fontaines

Depuis quelques jours, le signal du
téléréseau est arrivé à Fontaines. Une
dizaine d'immeubles dans le quartier
«Les Prêlets», dont les installations inté-
rieures étaient déjà réalisées, reçoivent
une quinzaine de chaînes de télévision et
autant de radios dans des conditions
jugées excellentes. Le village a été divisé
en cinq secteurs et la pose des amplifica-
teurs de quartiers, comme le raccorde-
ment des immeubles, seront entièrement
réalisés avant la fin de l'année.

Le périmètre du village comprend 96
immeubles habitables, 93 seront raccor-
dés au téléréseau même si quelques-uns
ne seront pas immédiatement des abon-
nés. Néanmoins, le nombre d'abonne-
ments a largement atteint .les objectifs
fixés.

Les conditions météorologiques étant
exceptionnelles, priorité a été donnée à
la pose du câble qui est à ce jour termi-
née. Les fouilles ont naturellement
réservé quelques surprises qui par ail-
leurs ont permis la remise à jour des
plans du réseau d'électricité. La dernière
phase consiste en la réalisation des ins-
tallations intérieures qui doivent être
faites avec du matériel de qualité. En
effet, seuls des boîtes blindées et du fil
blindé garantissent une image parfaite.

(bu)

Le signal est arrivé

Pour le FC Coffrane

Déjà propriétaire depuis quel-
ques mois de son terrain de foot-
ball situé à l'entrée du village à la
Paulière, le FC Coffrane a déposé
les plans lui permettant de faire
construire un bâtiment d'une cen-
taine de mètres carrés, au nord du
terrain de foot, comprenant une
buvette, deux vestiaires, des dou-
ches, ainsi que divers locaux pour
les services, le matériel et l'arbi-
tre.

On se souvient que la commune
avait été • longtemps intéressée
par l'achat de cette parcelle de
terrain, 9370 m2, propriété de
l'entreprise Von Arx S.A. mais
que finalement le club lui-même
avait fait l'acquisition de son ter-
rain. Malheureusement en raison
de l'absence de toute installation
sanitaire et d'abri, le FC Salento
avait été contraint de déménager
à Noiraigue sur un stade corres-
pondant aux exigences de la deu-
xième ligue, c'était en 1984.

Le projet de construction
n'ayant pas rencontré d'opposi-
tion, les travaux pourront débu-
ter prochainement ce qui est de
bon augure avant le second tour
du championnat puisque la pre-
mière équipe du FC Coffrane est
actuellement en tête de son
groupe en quatrième ligue.

M. S.

Des vestiaires et
une buvette

Chézard-Saint-Martin

Les dernières cartouches de l'année
ont été tirées samedi et dimanche der-
niers au stand de Chézard-Saint-Martin
où la Société de tir Petit Calibre du Val-
de-Ruz avait organisé son traditionnel
«Tir au cochon». A la fin des tirs, diman-
che soir, le cochon a été partagé entre les
39 tireurs dont 3 dames. Tous ont reçu
un prix: jambons, côtelettes ou saucisses.

Une passe comprenait 2 coups et cha-
que tireur pouvait en tirer 32. Le classe-
ment a eu lieu à l'addition des 6 meilleu-
res passes. C'est dans le carnotzet du
stand que le président de la société, M.
Louis Lorimier, proclama les résultats et
distribua le cochon aux tireurs.

1. Michel Favréï Les Hauts-Geneveys
(239 pts); 2. Martin Trussel (239);; 3.
Rudolf Burkhalter (238); 4. Heinz Loef-
fel (237); 5. Fritz Jauner (237) tous de
Morat; 6 Rudolf Meier, Saignelégier
(236); 7. Hans Steinemann, Les Gene-
veys-sur-Coffrane (236); 8. Hansruedi
Dennler, Cernier (236); 9. Philippe Ber-
thoud, Chézard-Saint-Martin (236); 10.
Sébastien Barfuss (junior), Chézard
(236). Première dame, Marianne
Gacond, Les Geneveys-sur-Coffrane
(232). (ha)

Tir au cochon ;

FONTAINEMELON 1

Pour remplacer le plt Siegrist qui a
quitté la localité, l'état-major des sa-
peurs-pompiers a nommé le sapeur Da*
niel Mesot lieutenant quartier-maître.

Au Centre de secours, le grade de
caporal a été attribué à Marcel Leuen-
berger. Quant aux sapeurs Jean-Louis
Glasson et Charles-Henri Matile, ils ont
été remerciés pour les services rendus
puisqu'ils quitteront les rangs à la fin de
l'année, (ha)

Chez les sapeurs-pompiers



tj fâï Suisse
*̂ff romande

12.00 Midi-public
12,05 La vallée des Peu-
pliers ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal.

13.25 Rue Carnot
Emménagement.
AvecC. Marchand ,
J.-C. Deret , etc.

13.50 Bloc-notes
14.00 Télévision éducative

Document : Electronic
music.

14.30 Spécial cinéma
Spécial Zarah Leander.
La Habanera
Film de D. Sirk.
Gros plan sur
Zarah Leander.

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes •
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Le borgne.

ASIhIO
Cécilia
Création d'un opéra pour la
télévision.
Avec Danielle Borst , Nicole
Rossier-Maradan , Michel
Brodard .
Au XVIe siècle, au Portugal ,
une femme aux dons prodi-
gieux attira l'attention des
Inquisiteurs. Elle s'appelait
Cécilia et possédait l'art de
moduler sa voix de telle ma-
nière que, sans bouger les
lèvres, elle parvenait à émet-
tre des sons de toutes les
parties de son corps.
Photo : Danielle Borst, Ni-
cole Rossier, Michel Bro-
dard . (tsr)

Visions: trois poèmes
21.55 Nella Martinetti show
22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Grand Pacifique

Film de D. Donadel.
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

ÇV p \  France 1

9.45 Antiope 1
10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances

Madame Pepperpot ; Bri-
colage ; Variétés ; Infos-
magazine ; Capitaine
Flam, etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Dernier épisode.
Commando très spécial.

14.45 Transcontinental
16.30 Croque-vacances

D' Snuggles ; L'invité ;
Calimero ; Infos-maga-
zine ; Robin des Bois.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

11e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Commissaire
Moulin
La peur des autres.
Avec Yves Rénier, Pierre
Vernier, Jeannick Seguin.
Nathalie a fait part à son
ami , le commissaire Moulin ,
de l'étrange cas de Monique
Frémont, une jeune femme
qui semble vivre dans un état
de terreur permanent.
Photo : Pierre Vernier. (tfl)

22.20 Contre-enquête
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.50 Vidéo roque
0.10 Tify: comprendre

l'informatique

Q2 Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Chacraraju ou le pic im-
possible.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

7e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inven-
teurs.

15.00 Des agents très spéciaux
Le feu du ciel.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc, etc.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie

Santé : bénévolat hospita-
lier.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35

Mort sur le Nil
Film de John Guillermin
(1978), avec Peter Ustinov,
Jane Birkin , Bette Davis,
etc.
En Angleterre et en Egypte,
dans les années 30. Une héri-
tière est assassinée pendant
son voyage de noces. Le dé-
tective Hercule Poirot en-
quête.
Durée : 140 minutes.
Photo : Bette Davis. (a2)

22.55 Chefs-d'œuvre en péril
Parcs et jardins
de France.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/_ Sx France
xJjgX régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

L'enlèvement des vierges.
17.15 Dynasty

Une deuxième chance.
AvecJ. Forsythe ,
L. Evans, P. S. Martin.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
L'œil de la caméra.
Chiconne quitte La Ga-
zette de Toronto pour un
poste de reporter à la té-
lévision.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Un génie méconnu.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Trabaud ,
A. Kerylen, F. Lax.

A20 h35
Le grain de sable
Film de Pomme Meffre
(1983), avec Delphine Sey-
rig, Hubert Gignoux , Bri-
gitte Rouan , etc.
De nos jours, à Paris et à
Bonifacio. Le drame d'une
femme seule de cinquante
ans conduite par le chômage
à confronter ses souvenirs
avec la réalité.
Durée : 85 minutes.
Photo : Delphine Seyrig.
(fr3) 

22.05 Soir 3
22.35 Les Six Jours

de Grenoble
23.35 Coup de cœur
23.40 Prélude à la nuit

La scala di seta, de Rossi-
ni, interprétée par l'En-
semble orchestral de
Paris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public >
13.50 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme

; 18.35 Mille francs par semaine
;¦ -30.19 Télescope

21.25 A.K., film.
- 22*55 Basketball ,

¦ «f
Divers

M

Suisse Italienne
14.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A vous le verdict
21.15 La rose des vents
22.10 Téléjournal
22.20 A vous le verdict
22.40 Jazz en concert
23.15 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick, série.
21.10 Rundschau
22.10 ... ausser man tut es
22.20 Téléjournal
22.30 Réultats sportifs
22.35 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Femmes photographes
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Provocation de l'islam
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.30 Rock extra
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Direkt-Spektabel
21.05 Programmes

en novembre
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Don't dream it , be it
22.25 Die Rocky Horror

Picture Show, film.
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18,30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum
21.15 Die Europâer , film.
22.45 Avant! Î Avanti !

mardi ^3îl_îWïîâ_(Dl_î ÏB___J_(D

RAÙIOS1
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à22 h et 23 h) e t â 6 h 3 0 ,
7h30, 12h 30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition ; 17h 35, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20h05, Passerelle des
ondes; 22h40, Paroles de nuit :
Le pauvre homme du Toggen-
bourg (2), d'U. Brâker ; 0h05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , En di-
rect de la Cathédrale de Lau-
sanne ; 12 h 05, Musimag;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout? 14h05 , Suisse musique;
16h , Silhouette; 16h30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05, Les
visages de la musique ; 21 h 10,
Cécilia, d'A. Pflûger; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 15 h , Rudolf Stadler-
Zyt ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
?|ue; 16 h 30, Le club des en-
ants ; 17h , Welle eins; 18h30,

Journal du soir ; 19h 15, Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur ; 20 h, Pays et peuples ; 21 h ,
Résonances populaires; 22h ,
Sport ; 23 h, Tonspur ; 24 h , Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens ;
12 h 30, Ensemble orchestral de
Paris ; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée; 15 h , Après-midi de
France musique ; 18 h 02, Acous-
mathèque ; 18 h 30, 6e Festival de
jazz de Paris ; 19 h 10, 17 mardis
pour France musique ; 20 h, Les
sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Trio à cordes de Paris ; 22 h 30,
Récital Alice Ader; 24 h, Les
soirées de France musique.

A PROPOS

Une nouvelle loi, proche de
l'ancienne, assure une meilleure
protection de la personne contre
certaines incursions, p a r  exemple
des médias, et précise les con-
ditions du droit de réponse, pré-
voit des procédures pour la prise
de mesures provisionnelles.

C'est-à-dire prises rapidement
par un j u g e  sur plainte, à titre
provisoire, sans administration
de preuve ni audience contradic-
toire.

D'une société genevoise, la
«Sarpi», «24 Heures» écrit, au
début du moins, qu'elle décerne
des trophées bidon, p o u r  des
pigeons. Un j u g e  genevois trouve
ces expressions d'une violence et
d'une agressivité rares et interdit
la publication du texte incriminé.
«24 Heures» paraît avec des
emplacements blancs et le mot
«censuré», s'explique ensuite en
conférence de presse, accepte
ainsi une forme déguisée de cen-
sure.

Les commentaires à chaud
marquent une réelle inquiétude.
«Si ce n'est pas de la censure, ça
y  ressemble» sert de titre à un
texte de Philippe Bois dans
«L'Impartial» du 9 octobre et Gil
Baillod, le même jour, interpelle
«24 Heures» d'un «Voyons grand
frère» qui était invitation à
publier et à supporter les éven-
tuelles conséquences de la non-
censure.

Le temps passe. La TV en
parle à «Table ouverte» (diman-
che 27 octobre): Voici déjà venu
le temps de la minimisation. Car
les incidents commencent à se
multiplier: nom remplacé par un
bruit pour un «Tell Quel» (mars
85), avocat impliqué dans une
affaire fiscale qui fa i t  taire la
revue «Bilanz», proches d'une
infirme qui obtiennent la censure
préalable d 'un livre «Profession,
infirme».

L 'auteur de la loi, le juriste
Pierre Tercier, s'explique. Un
ancien j u g e, Philibert Muret, exa-
mine la situation avant et après
la nouvelle loi. J. M. Vodoz ,
rédacteur en chef de «24 Heures»
reste calme, mais manque de fer-
meté, puisque son journal a
choisi de «baster». Seul Bernard
Béguin, adjoint à la direction de
la SRT romande se montre
ferme, fort de l'expérience de la
SSR dans le domaine du droit de
réponse où l'on n'a p a s  attendu
la nouvelle loi. Il regrette
l'ancienne formule  constitu-
tionnelle qui disait simplement
«La liberté de la presse est
garantie», voit dans les nouvelles
règles un signe déplus de la cris-
pation des politiciens f a c e  aux
médias, reconnaît tout de même
que le droit de réponse accordé
sur petit écran est ressenti p a r  les
collaborateurs «rectifiés» comme
vexatoire.

Freddy Landry

Presse en
laisse

note brève

C'était un vendredi soir. Je voulais
suivre «Apostrophe.» Dans ma rue
en pente, il y  avait des travaux, route
coupée en son milieu pour des canali-
sations des PTT: un compresseur se
met en marche, insonorisé, mais le
marteau-piqueur fai t  du bruit dans
la roche dure. Je f e r m e  mes fenêtres.
Mais il f a u t  p o u s s e r  le son p o u r  com-
prendre les mots. En vain. Dehors
gagne. Patientons, à 22 h., ce sera
fini .  Cela aura duré jusque vers 23 h.
Et voila pourquoi j e  n'ai p a s  pu évo-
quer «Apostrophe». Et ce ne f u t  p a s
fini cette-nuit-là, avec une autre
machine qui fonctionna de minuit
trente à deux heures du matin.
Bonne nuit les petits...

Cas de force majeure, que ce tra-
vail nocturne bruyant qui ne met p a s
en cause les ouvriers 1 Admettons.

(fyiy)

InaudibleA2, à20 h. 35
C'est en suivant son second mari,

l'archéologue Max Mallowan, dans ses
expéditions au Moyen-Orient, que la
romancière Agatha Christie trouva l'ins-
piration de deux de ses plus célèbres
romans «Meurtre en Mésopotamie» en
1936 et «Meurtre sur le Nil» en 1937.

De tempérament romantique elle
avait, au départ, d'autres ambitions, que
l'écriture. Miss Miller (c'était son nom)
rêvait en effet de devenir une diva
d'opéra. Un romancier à succès, Eden
Philpotts, ainsi que sa mère et sa sœur
aînée, Madge, encourageaient vivement
Agatha à se tourner plutôt vers la litté-
rature. Mais Agatha montrait quelque
répugnance. Elle jugeait plus important
de chercher un mari qu'elle trouva en la
personne du bel Archibald Christie dont
elle allait conserver le patronyme toute
sa vie.

En revanche, elle n'allait pas conser-

ver très longtemps cet homme épousé le
soir de Noël 1914 car le bel Archie était
plutôt du genre infidèle.

C'est alors que la jolie femme rousse
aux yeux clairs se tourna vers la littéra-
ture. Elle publia son premier roman à
trente ans en 1920: «La mystérieuse
affaire de Styles», qui obtint un assez
joli succès d'estime. Mais c'est à 36 ans
qu'elle devint célèbre avec «Le meurtre
de Roger Ackroyd».

Dans «Meurtre sur le Nil» la roman-
cière manie déjà le suspense avec une
grande maîtrise. L'action se déroule en
huis-clos à bord d'un bateau de croisière
sur le Nil et aucun des personnage n'est
à l'abri des soupçons.

Une riche héritière américaine, Linnet
Ridgeway vient de «souffler» son fiancé
à son amie Jacqueline de Belleford et elle
emmène Simon, son beau mari, en
voyage de noces en Egypte. Mais Jac-
queline, la fiancée délaissée, est bien
décidée à rendre insupportable cette

lune de miel. Elle va même jusqu'à tirer
sur Simon qu'elle blesse légèrement. En
outre, le lendemain Linnett est retrouvée
morte sur sa couchette.

Qui est le ou la coupable ? La roman-
cière obsédée sexuelle ? Le jeune mar-
xiste ? La femme de chambre amoureuse
des bijoux de sa maîtresse ? Ou la dame
de compagnie dont la famille à été ruinée
par celle de Linnett ? C'est la question à
laquelle devra répondre un Hercule Poi-
rot admirablement interprété par Peter
Ustinov.

Mais tel ou telle qui apparaissait
comme suspect mourra à son tour de
façon étrange...

Tourné en 1978 par le Britannique
John Guillermin, le film est un véritable
chef-d'œuvre aux décors et aux costumes
somptueux. Des grands monstres comme
Bette DaVis, Angela Lansbury, Mia Far-
row ou David Niven lui confèrent un
éclat tout particulier. A ne manquer sous
aucun prétexte. (ap)

Agatha Christie inspirée par son mari archéologue
Coditel 1Q0,6, 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 5

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin
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