
Nouveau traitement français contre le SIDA

Les professeurs Philippe Even, Jean-Marie Andrieu et Alain Vernet (de gauche à
droite) sont satisfaits de leurs premiers tests. (Bélino ap)

Trois médecins de l'hôpital Laen-
nec de Paris ont annoncé mardi
avoir obtenu des résultats spectacu-
laires dans le traitement du SIDA
avec un médicament utilisé pour évi-
ter les rejets d'organes greffés: la
Ciclosporine A

Selon ces médecins, le virus du SIDA
se fixe notamment sur les lymphocites
T-4, qui assurent l'immunité de l'orga-
nisme, et les détruit peu à peu. Or les
virus ne peuvent se développer que sur
les cellules actives.

Les médecins ont donc eu l'idée de

diminuer l'activité des T-4, grâce à un
médicament parfaitement connu, la
Ciclosporine A, un immunosuppresseur
qui diminue les défenses de l'organisme.
De cette manière, le virus arrête de se
développer sur les T-4. De plus, la moelle
épinière continue de sécréter de nou-
veaux T4 qui eux, sont sains et le restent
apparemment, selon les résultats obte-
nus par l'équipe française.

Ainsi, ce traitement ne guérit pas du

SIDA, car il ne «tue» pas le virus: U en
bloque simplement le développement.
En cela, c'est un processus comparable à
l'action de l'insuline chez les diabéti-
ques: elle ne «guérit» pas le pancréas en
le remettant en route, mais elle permet
aux diabétiques de vivre en assimilant
normalement le sucre.

«Le traitement a été expérimenté sur
deux malades soignés à Laennec: une
femme de 35 ans, soignée depuis le 21
octobre, et un homme de 38 ans, soigné
depuis le 23 octobre et qui était prati-
quement mourant», ont précisé les méde-
cins.

RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES.
«Chez ces deux patients, ont-ils ajouté,
on a constaté des résultats biologique-
ment extraordinaires, jamais vus aupa-
ravant en ce qui concerne le SIDA.
Ainsi, chez le patient, le nombre des cel-
lules T-4 est passé en cinq jours de 4 par
millimètre cube de sang à 350. (...). Chez
la patiente, l'évolution est identique .

Les médecins excluent que ces résul-
tats puissent être dus à une «rémission»
qui serait intervenue de toute façon,
avec ou sans traitement. «Dans le SIDA,
on n'a jamais constaté de rémission au
niveau biologique».

Ils reconnaissent toutefois qu'un «plus
grand recul» est nécessaire pour savoir si
ce succès biologique va se transformer en
succès clinique, bloquant le développe-
ment de la maladie, (ats, afp)
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Bloc-notes économique

Cette semaine, sur mon bloc-
notes, j'ai écrit deux mots: mou-
rir et crever. Le vocabulaire
recèle toute une philosophie qui
aff leure à l'usage des mots.

Ainsi, une f emme accouche,
une jument met bas, un homme
meurt, un chat crève. D est vrai
que j'ai vu, dans un beau salon
tendu de velours bleu roi, mou-
rir un chat dans sa corbeille
dorée, il est vrai que j'ai vu cre-
ver, dans les bas f onds de Cal-
cutta, quelque chose qui avait
f orme humaine.

Gardons-nous dans le diff icile
débat qui s'ouvre sur la vivisec-
tion de conserver aux mots le
sens . p r o p r e  qu'on leur donne
tous les jours quels que soient
les transf erts aff ectif s que nous
pouvons opérer pour mille et
une bonnes ou tristes raisons.

L'expérimentation animale
est nécessaire à la recherche
dans le monde comme en Suisse,
j'ignore si elle est nécessaire à
toutes les recherches, mais je
crois que l'on y  est attentif .

Vocabulaire , vivisection, in-
vestissement, aff ectivité , mala-
die, voilà une poignée de mots
pour étreindre un problème et
déterminer un comportement
économique.

Pour mémoire, rappelons que
la chimie suisse assure 21 % du
total de nos exportations, soit
quelque 12 milliards de f rancs.

C'est ce pilier économique que
l'on veut attaquer en votation
par le biais de la vivisection qui
est un problème éminemment
émotionnel.

A ces questions, chacun
devrait pouvoir apporter une
réponse à travers son comporte-
ment économique. Je propose
une solution assez simple. Que
l'on marque, de manière ostensi-
ble l'emballage des médica-
ments dont la recherche a
nécessité des expérimentations
animales. Que ceux qui n'en
veulent pas ne les achètent pas.
Le marché se régularisera de
lui-même!

Cela demanderait un compor-
tement économique rigoureux
de la part de chacun quitte à
endurer des souff rances car il
serait trop f acile de changer
d'idée au gré de nos besoins et
convenances, de condamner la
vivisection dans les urnes et
d'exiger le médicament qui en
est issu à la sortie du bureau de
vote.»

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-notes économique dif-

fusé ce matin à 7 h. 55sur les ondes de
RSRI.

Emotion, industrie
et maladie...

Les miliciens musulmans pro-syriens ont abandonné mardi
leurs positions sur la ligne de démarcation qui divise Beyrouth,
un retrait qui marque le début de mise en œuvre des efforts de
la Syrie pour mettre fin à dix ans de guerre civile.

«Nous leur avons donné une bonne leçon», ont crié les mili-
ciens à l'endroit de leurs adversaires chrétiens tout en se reti-
rant de la «ligne verte», où des fusillades retentissaient encore
six heures plus tôt.

ù'y  «Ce retrait, c'est comme si nous désamorcions une bombe», a
déclaré Assem Kanso, leader des pro-Syriens, alors que ses
hommes rassemblaient leurs armes.

L'accord entre les trois grandes milices
conclu samedi à Damas «sera mis en
œuvre, que ce soit par des moyens hon-
nêtes ou non», a ajouté Kanso, accusant
Yasser Arafat, président de l'OLP, et
«certaines parties musulmanes» de vou-
loir empêcher la paix.

Le retrait des miliciens pro-syriens a
coïncidé avec un raid contre le quotidien
de langue française «Le Réveil», proche

du président Aminé Gemayel, attribué
par ces témoins aux «Forces libanaises»
(FL) chrétiennes.

La semaine dernière, les FL avaient
fermé de force un autre journal pro-
Gemayel, «El Amal», organe du parti
phalangiste.

Les FL ont démenti toute action con-
tre «Le Réveil». Mais de source chré-
tienne on estime que le raid équivaut à

dire à la rédaction du quotidien: ou bien
vous fermez, ou bien on fermera pour
vous.

La tension à Beyrout-Est s'est accrue
après la publication d'une édition clan-
destine de quatre pages d'«Al Amal»
accusant les FL d'avoir fermé sa rédac-
tion et d'avoir assigné à résidence son
rédacteur en chef Joseph Abou Khalil.

IL TUE UN OFFICIER SYRIEN
A Tripoli dans le nord du Liban, un

musulman intégriste fouillé par les servi-
ces secrets syriens a abattu un officier
syrien avant de se donner la mort avec
un pistolet qu'il avait dissimulé sur lui,
a-t-on indiqué de source proche des ser-
vices de sécurité.

"" Les forces syriennes se livrent à des
contrôles de routine à Tripoli dans le
cadre de leurs efforts pour y désarmer les
factions en présence.

(ats, reuter)

m
Nord des Alpes: la couche de stratus

qui recouvre une grande partie des
régions de plaine et dont la limite supé-
rieure s'abaissera de 1400 vers 1200 m. ne
se dissipera que localement l'après-midi.
Ailleurs, le temps sera parfois ensoleillé,
parfois nuageux à partir du sud.

Sud des Alpes: très nuageux et quel-
ques pluies.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, temps changeant, nébulosité
devenant plus importante, précipitations
éparses probables, plus froid en monta-
gne. Au sud, au début très nuageux, pré-
cipitations isolées, dès samedi temps
parfois ensoleillé.

Mercredi 30 octobre 1985
44e semaine, 303e jour
Fête à souhaiter: Lucain

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 11 7 h. 12
Coucher du soleil 17 h. 19 17 h. 17
Lever de la lune 18 h. 00 18 h. 19
Coucher de la lune 8 h. 56 10 h. 03

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 744,55 m. 744,38 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo
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Après cinq mois d'attente

Des pluies diluviennes sont tom-
bées sur Bastia et sa région, dans la
nuit de lundi à mardi, provoquant
d'importants dégâts matériels et per-
turbant les transports, sans faire de
blessé, a indiqué mardi après-midi la
préfecture.

Il est tombé'147 millimètres d'eau
sur Bastia, entre 18 h. lundi et 6 h.
mardi, selon les services météorologi-
ques, alors que la région n'avait pas
connu de pluie depuis f in  avril

De nombreuses maisons ont été
inondées, et certaines rues ont été
noyées sous 1,50 m. d'eau, ont déclaré
des témoins. Dans la matinée, les
pompiers ont dû déblayer des kilos de
boue et de p i e r r e s, et la radio a lancé
des appels à la population pour
qu'elle évite de se dép lacer.

Quatre cents hommes, pompiers,
policiers, militaires et gendarmes,
ont été appelés dans la nuit pour éva-
cuer des habitants inondés. Mardi
soir, Bastia se préparait à une nou-
velle nuit de panique, les services
météorologiques annonçant de nou-
veaux risques de pluie, (ats, reuter)

Bastia inondée!

Un groupe de noirs a abattu mardi matin un parlementaire zoulou après
avoir incendié sa maison avec des cocktails Molotov (notre bélino AP).

La police a confirmé que Francis Dlamini, 37 ans, avait été tué par balles
au moment où il s'enfuyait de sa maison en flammes à Kwa-Mashu, une
township noire à la périphérie de Durban.

M. Dlamini est membre du comité de Inkatha, l'organisation culturelle
zoulou et de l'assemblée législative du Bantoustah Kwa-Zulu, toutes deux
dirigées par le chef Mangosutho Buthelezi.

Inkhata a été accusée par le Front démocratique uni (UDF) de collaborer
avec le régime de minorité blanche, (ap)



La Cour suprême se met au travail
Arrestation de douze suspects en Argentine

La Cour suprême de justice argentine, qui arbitre le conflit entre l'exécutif et
le judiciaire à propos de la décision du président Raul Alfonsin de faire
arrêter sans preuves douze personnes soupçonnées d'attenter à la sécurité de
l'Etat, a commencé mardi l'examen des appels interjetés par les douze

suspects.
La Cour a dix jours pour trancher

entre la requête des douze — six civils et
six militaires - et celle de l'exécutif ; mais
sept des suspects ont été remis en liberté
dès que l'instance suprême s'est saisie de
l'affaire, les cinq autres étant en fuite.
L'un de leurs avocats a affirmé qu'aucun
des douze suspects ne pourra être arrêté
«tant que la Cour n'aura pas statué sur
la constitutionnalité ou l'inconstitution-
nalité» du décret gouvernemental, pris
en vertu de l'état de siège proclamé la
semaine dernière pour deux mois en rai-
son de la vague d'attentats à la bombe
que connaît le pays.

Lun des suspects, le journaliste
Daniel Rodriguez, qui s'est qualifié de
«premier prisonnier politique de cette
démocratie», a déclaré qu'«il faut trou-
ver les poseurs de bombes, et non arrêter
quelqu'un qui n'a fait que publier des
articles pour demander des éclaircisse-
ments sur les faits».

Le juge d'instruction qui a accepté
lundi la demande d' habeas corpus dépo-
sée par Daniel Rodriguez, a averti le
ministre de l'Intérieur qu'il ne devait
plus faire arrêter le journaliste en l'ab-
sence d'éléments nouveaux.

Quant au président Alfonsin, il a réuni
autour de lui dans la nuit de lundi à
mardi le ministre de la Défense et les
hautes autorités militaires pour un tour
d'horizon sur les effets de l'état de siège
et la vague d'attentats à la bombe.

Le ministre de la Défense, M. Roque
Carranza, a déclaré à la presse qu '«il y a
un climat de tranquillité et d'ordre tant
au sein des forces armées que chez les
citoyens».

Les fausses alertes à la bombe ont con-
tinué mardi dans les collèges et écoles;
mais aucun attentat réel n'a eu lieu.

(ats, afp)

«Kilombo»
argentin

B

Certains vivent une époque f or-
midable, d'autres une période
«kilombo». «Kilombo», c'est le
terme consacré en Argentine pour
désigner l'embrouille, la con-
f usion. Depuis vendredi, le pays
est sous état de siège. Une mesure
qui n'a rien d'exceptionnel pour la
population. Situation f amilière qui
s'est étendue sur 28 ans depuis le
début de ce siècle. Il n'y  a guère eu
de réactions donc, à l'annonce que
l'Histoire allait se répéter.

Pourtant le nouveau président
Raul Alf onsin s'était f a i t  le cham-
pion de la démocratie et ses pre-
miers mois de règne n'ont pas
démenti l'image. Son plan de re-
dressement économique a f a i t
chuter l'inf lation et par ce f a i t
rendue moins pesantes les mesu-
res d'austérité décrétées par le
chef de l'Etat

Une ombre au tableau. L'opposi-
tion de droite s'est renf orcée ces
derniers temps. Les attentats se
sont multipliés. Alf onsin a voulu
f rapper un grand coup à l'heure
où les procès des militaires de la
dictature sont en passe d'arriver à
leur terme. Le président a ordon-
né, lundi dernier, l'arrestation de
douze personnes, dont six militai-
res, accusés de complot contre
l'Etat

La justice, deux juges d'instruc-
tion en l'occurrence, ne l'ont p a s
vu d'un bon œil et ont considéré
que les preuves contre les accusés
étaient insuff isantes, voire inexis-
tantes. Au nom de la démocratie,
ont-ils prétendu. Les juges ont
donc décidé de remettre les douze
prisonniers en liberté.

Début de l'engrenage. Face à la
psychose engendrée par la multi-
plication des attentats, Alf onsin
ne pouvait que se montrer énergi-
que. Et proclamer l'état de siège
qui seul lui donnait le droit de
procéder à de telles arrestations.
Ce qu'il a f ait, en enf ilant des
gants. Il n'avait pas d'autre choix.
Il a promis encore que la campa-
gne électorale se déroulerait nor-
malement, que les réunions politi-
ques ne seraient pas interdites,
que les activités quotidiennes ne
seraient point entravées.

Sa sincérité peut d'autant moins
être mise en doute que les juges
ont utilisé, pour blanchir les accu-
sés, une garantie des libertés indi-
viduelles inscrite par Alf onsin lui-
même au progamme des réf ormes.

Pris â son propre piège, le prési-
dent Pourf endeur de dictatures,
obligé d'employer des méthodes
dignes de ses prédécesseurs. Les
mesures prises vendredi vont
jeter un discrédit certain sur la
probité des intentions présiden-
tielles. Et taire j a i l l i r  un f leuve
pour alimenter le moulin de l'op-
position de droite. Les juges ont
réussi un beau coup. Même s'ils
sont désavoués p lus  tard, l'Ar-
gentine est sous état de siège.

Christiane ORY

La «famille de l'amour» fait des siennes
Occidentaux arrêtés en Egypte

Les autorités égyptiennes ont arrêté cinq Américains, un Français et un Britanni-
que membres d'une secte pour les interroger sur leur «prosélytisme», en l'occurrence
leurs efforts pour convertir des musulmans au christianisme, apprend-on de source
diplomatique occidentale.

Des porte-parole des trois ambassades ont refusé de révéler l'identité des sept
hommes, contre lesquels aucune accusation n'a été prononcée et qui appartiennent à
la secte de la «famille de l'amour», liée à celle, mieux connue, des «enfants de Dieu».

L'ambassade des Etats-Unis a dit être en liaison constante avec les autorités
«pour les inciter à résoudre rapidement cette affaire». De son côté, le consul britanni-
que Alan Conyard a confirmé l'arrestation d'un Britannique et a ajouté que la justice
égyptienne n'avait pas décidé si elle allait poursuivre ou non les sept hommes, arrêtés
en compagnie de huit autres personnes il y a deux semaines, (ats, reuter)

Accord sur l'assurance-chômage
Syndicats et patronat français

Tous les partenaires sociaux fran-
çais, sauf le Syndicat de tendance
communiste CGT, ont signé un pro-
tocole d'accord sur l'assurance-chô-
mage mis au point au cours de la nuit
de lundi à mardi par les syndicats et
le patronat après 12 heures de négo-
ciation.

Le patronat (CNPF), les petites et
moyennes entreprises (CGPME), les
Syndicats CFTC (d'obédience catholi-
que), CGC (Confédération des cadres),

FO (réformiste), et CFDT (proche du
parti socialiste), ont paraphé le proto-
cole d'accord qui prévoit notamment une
augmentation de la cotisation-chômage
de 0,38 pour cent et des économies au
niveau des prestations versées aux chô-
meurs, compensées par une prolongation
de deux à trois mois de la durée de l'allo-
cation de base.

La signature de cet accord, intervenu
après de longues négociations, permet-
tra, pour un temps au moins, de faciliter
le financement du système français
d'assurance-chômage UNEDIC (Union
nationale interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce).

(ats, afp)

7 milliards pour 49 kilomètres
Le tunnel sous la Manche ouvert en 1993?

Les partenaires britanniques d'un consortium anglo-
français de banques et d'entreprises de travaux publics
ont révélé mardi qu'ils avaient réuni l'argent nécessaire
à la construction d'un tunnel ferroviaire sous la Manche,
qui pourrait être ouvert à la circulation vers 1993.

Selon le groupe pour la construction d'un tunnel sous
la Manche, le tunnel permettrait d'acheminer un trafic
de 30 millions de voyageurs et de 13 millions de tonnes de
marchandises dans sa première année d'exploitation.

Deux principaux projets de liaisons fixes Transman-
che sont en lice, et les promoteurs doivent les soumettre
au plus tard jeudi aux gouvernements français et britan-
niques. Le projet retenu sera annoncé à la fin du mois de
janvier 1986 et sa construction pourrait débuter à la mi-
1987, sous réserve de la ratification d'un traité franco-
britannique par les parlements des deux pays.

Le groupe pour la construction d'un tunnel sous la
Manche est un consortium anglo-français de cinq entre-
prises de travaux publics et de deux banques. Il propose
avec ses partenaires français de Transmanche la cons-
truction d'un tunnel ferroviaire. Un deuxième projet,

celui d'Euroroute, prévoit en revanche la construction
d'un pont-tunnel, conçu pour acheminer à la fois un tra-
fic ferroviaire et routier.

Selon Sir Nieholas Anderson, le président du consor-
tium anglo-français, la réalisation d'un tunnel ferro-
viaire coûterait quelque 2,3 milliards de livres (environ 7
milliards de francs suisses), la moitié du prix du projet
concurrent d'Euroroute.

Il a ajouté que le projet serait financé uniquement par
le privé, sans apport de fonds gouvernementaux. Telle
était d'ailleurs là condition posée par les deux gouverne-
ments pour la construction d'une liaison fixe transman-
che.

Concernant l'aspect technique, le tunnel ferroviaire
proposé est constitué en fait de deux tunnels reliés entre
eux par une galerie de service. Foré près de Douvres,
d'une part et de Calais, d'autre part, le tunnel atteindrait
une longueur de 49 kilomètres. La traversée s'effectue-
rait en trente minutes, permettant de relier Londres à
Paris en trois heures, (ap)

Vol de la TWA annulé

Un vol de la TWA à destination
de New York a dû être annulé car
le co-pilote et l'ingénieur de vol
s'étaient retrouvés bloqués dans
les toilettes d'un restaurant, a
révélé hier la direction de la com-
pagnie.

Plus de 300 passagers qui
devaient embarquer à bord du vol
703 de la TWA dimanche matin à
l'aéroport d'Heathrow ont dû être
dirigés sur d'autres vols.

Il n'y avait aucun membre
d'équipage disponible pour les
remplacer, a déclaré un porte-
parole.

Les deux hommes étaient les
derniers à dîner dans un restau-
rant indien de Kensington. Après
s'être rendus aux toilettes avant
de partir, ils avaient trouvé en
sortant la salle du restaurant
plongée dans le noir et les portes
fermées. Ils ont été libérés le len-
demain matin, (ap)

Bloqués dans
les toilettes

Réunion des ministres de l'OTAN

Le secrétaire américain à la Défense M. Caspar Weinberger, à
l'ouverture de la réunion de deux jours des ministres de l'OTAN, a
informé hier ses alliés des recherches soviétiques en matière de

«guerre des étoiles». . I

M. John Sellera, chef de la branche
stratégique de l'agence dé renseigne-
ments du Département américain de
la défense, a précisé que dans certains
secteurs de recherche - dont l'utilisa-
tion de lasers — l'Union soviétique
était en revanche en avance sur les
Etats-Unis.

De son côté le ministre britannique
M. Michael Heseltine a déclaré que
les Etats-Unis avaient raison d'insis-
ter sur la nécessité de mener à bien le
programme IDS de recherche sur les
armes de défense spatiale, plus connu
sous le nom de «guerre des étoiles».

Cependant, Américain et Britanni-
ques ne sont pas parvenus à un ac-

cord sur la participation britannique
à ce programme IDS, à l'issue d'une
rencontre d'une heure entre MM.
Weinberger et Heseltine, a-t-on
appris auprès des deux délégations.
Les deux hommes doivent se revoir
aujourd'hui.

Les points principaux de désaccord
concernent les modalités des trans-
ferts de technologie et surtout le
montant des contrats qui seraient
confiés aux firmes britanniques. Lon-
dres veut des assurances garantissant
que celles-ci obtiendront 1,5 milliard
de dollars de contrats sur les 26 mil-
liards qui pourraient être générés par
le programme IDS. (ap)

«Guerre des étoiles» au menu

Arafat à Amman

Le chef de l'OLP Yasser Arafat
a annoncé hier qu'il rejetait les
conditions posées par les Etats-
Unis à une participation de l'OLP
à des négociations de paix au Pro-
che-Orient.

Comme on l'interrogeait sur ces
conditions mises par les Améri-
cains, il a répondu: «Ils peuvent
vendre leurs conditions à quel-
qu'un d'autre, je ne suis pas ache-
teur».

«Il n'y aura pas de paix ou de
stabilité dans la région s'ils déci-
dent de mettre de côté l'OLP et les
droits légitimes du peuple palesti-
nien, en accord avec les résolu-
tions des Nations Unies», a-t-il
déclaré au cours d'une conférence
de presse à Amman, peu avant de
rencontrer le premier ministre
jordanien Zaid Rifai.

«Pas de paix
sans l'OLP»

Incendies meurtriers en France

La brusque arrivée du froid en
France est sans doute indirectement
responsable de deux incendies meur-
triers qui ont ravagé hier matin deux
pavillons, l'un dans le nord-est de la
France, l'autre dans la région pari-
sienne: au total, sept personnes ont
péri carbonisées, sont six enfants,
dans les deux cas, semble-t-il, a
cause d'accidents de chauffage,

Le plus meurtrier des deux incendies,
dû à un feu de cheminée, a eu lieu dans
la nuit de lundi à mardi dans un pavillon
de Sainte-Genevièye-des-Bois (région
parisienne). Dans la bâtiment ravagé ont
été retirés les corps de quatre enfants,
dont deux jumeaux de cinq mois. Seules
la mère, Liliane Dufour, 40 ans, et l'une
de ses filles, Blandine, 14 ans, ont pu être
sauvées. La père était à ce moment en
voyage.

Quelques heures plus tard, un autre
incendie ravageait un pavillon, à Saint-

Nicolas-dç-Port , près de Nancy (nord-
est de la France), causant la mort de
deux enfants de trois et six ans et d'un
adulte. Le sinistre aurait été provoqué
par un accident de chauffage lié à des
conditions d'habitation précaires.

(ats, afp)

Le froid sévit déjà

Tué pendant la chasse

L'auteur d'un coup de feu malheureux
a été interpellé mardi par les gendarmes,
puis remis en liberté sur instruction du
parquet.

En fin d'après-midi, dimanche, au
Phierenbachkopf , près de Soultz (Haut
Rhin), M. Virgil Sprenger, 59 ans, a été
touché en plein dos par une balle 7,65.
L'un des dix chasseurs en poste, croyant
apercevoir un sanglier, avait fait feu.

(ap)

Comme un sanglier

Prochain gouvernement
portugais

M. Anibal Cavaco Silva, chef du Parti
social-démocrate (PSD) et vainqueur des
élections législatives portugaises du 6
octobre, a été invité officiellement mardi
après-midi par le président de la Répu-
blique, le général Antonio Ramalho
Eanes, à former le prochain gouverne-
ment portugais, a-t-on appris de source
officielle.

M. Cavaco Silva a précisé à l'issue
d'une audience avec le chef de l'Etat que
son cabinet devra être investi par le pré-
sident Eanes dès le début de la semaine
prochaine. Il a indiqué que le nouveau
gouvernement serait «resserré», le nom-
bre des portefeuilles étant limité à douze
ou treize.

M. Cavaco Silva s'est refusé à donner
d'autres précisions sur la composition de
la nouvelle équipe, se bornant à confir-
mer qu'il prendrait la tête d'un gouver-
nement minoritaire constitué de mem-
bres du PSD et d'indépendants.

(ats, afp)

Cavaco Silva
au travail

Cambriolage
en Meurthe-et-Moselle

Un entrepreneur d'Essey-les-Nancy
(Meurthe-et-Moselle), M. Denis Lecomte,
patron d'une société de produits surge-
lés, a été braqué lundi vers 19 h. dans
son entreprise par un inconnu armé
d'une bombe à gaz lacrymogène mais
n'a pas été beaucoup aidé par les gen-
darmes.

L 'inconnu a enfermé M. Lecomte dans
un placard et a coupé les f i l s  du télé-
phone. Il s'est ensuite enfui en empor-
tant la caisse contenant 60.000 ff .

M. Lecomte se croyait d'autant plus
protégé que son entreprise jouxte la gen-
darmerie. Ayant réussi à se dégager, il a
donc sonné à la brigade. On lui a
répondu: «C'est pas nous, c'est la
police». Et M. Lecomte a dû fa i re  800
mètres à pied avant de trouver une
cabine téléphonique, d'appeler les
secours et de raconter son aventure, (ap)

Pas ie choix !

• LONDRES. - Huit des quinze
hommes arrêtés la semaine dernière au
cours d'un important coup de filet de la
police dans les milieux extrémistes pro-
testants irlandais de Glasgow et de Lon-
dres ont été inculpés mardi d'activités
terroristes.
• ATHÈNES. - Plusieurs centaines

de milliers de travailleurs grecs des sec-
teurs privé et public ont entamé mardi
une semaine d'agitations sociales pour
protester contre les récentes mesures
d'austérité prises par le gouvernement
socialiste grec.
• MONROVIA. - Le dirigeant libé-

rien Samuel Doe a été élu à la prési-
dence, a annoncé mardi la commision
spéciale électorale (SECOM).
• LA NOUVELLE-DELHI. - Une

nouvelle affaire d'espionnage a éclaté
mardi en Inde, où un homme d'affaires,
M. Rama Swaroop, a été inculpé de
transmission de secrets à Israël, à la
RFA, à Taiwan et à plusieurs autres
nations non identifiées.
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Par ailleurs, le porte-parole du pre-
mier ministre israélien Shimon Pères
a démenti hier l'information publiée
le matin par le quotidien «Haaretz»
sur la proposition secrète de M. Pères
au roi Hussein de Jordanie d'un con-
dominium en Cisjordanie avec auto-
nomie des Palestiniens y résidant.

M. Uri Savir a affirmé qu'aucune
proposition de cette nature n'avait
été transmise au souverain hache-
mite. «Cette information n'est pas
vraie», a-t-il déclaré. «Il n'existe
aucun plan opératoire tel et rien de la
sorte n'a été transmis au roi Hus-
sein», (ap)

Démenti
de Shimon Pères



loisirs - loisirs
Aujourd'hui

ouverture
vidéo «Ferizaje»

Rue du Stand 10,
2300 La Chaux-de-Fonds.

| Location de cassettes.

Notre collection
de cuir est arrivée
à L'EXIRE SA,
avenue Léopold-Robert 13, 4e
étage, <fi 039/23 45 35. Ouvert
tous les jeudis de 8 à 11 h 30 et
de 13 à 18 heures.
Nous vous attendons.

££STAU!>AH T

Place de la gare
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 19 22

vous propose

mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre
vendredi 1er novembre, samedi 2 novembre
sa délicieuse

bouillabaisse
Il est prudent de réserver

Et toujours sur commande les plats à l'emporter:

huîtres
plateau du
pêcheur
homard et
langouste

Consultez-nous et nous préparons vos soirées.
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-'-'"̂ Sfe ŜSïE -H-fe^ -̂R ____^h4 _̂|ilttWii|#llil II. UW|!?ffWBiliWHBBP'>|i'',l<ir ff^mWl'MilHlm |̂gliL '̂T  ̂ '______
$tip& .v*^*V«J_Sf T̂ -J £a_ tf^%g?-2£!v^2£BW?S B̂3 Ŝ83KÎ1  ̂ 5£y £ïl
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Style et confort: La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4.
De série avec direction assistée et lève-glaces électriques. Fr. 20990.-.
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' Votre concessionnaire Mitsubishi

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117, £7 039/23 45 50

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

vendeuse qualifiée
et auxiliaire
couturière
et auxiliaire

Se présenter ou faire offre

t̂fjnma
Avenue Léopold-Robert 75,
<p 039/23 97 55,

\ privé 039/23 79 78
La Chaux-de-Fonds

zç &̂erne *
WSÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

i ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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2615 

Sonvilier
\\BOBA SA V 039/41 44 75

A vendre
ou à louer

à Saint-Imier

appartements
de 12, 6

et 3 pièces
avec confort.

Ecrire à
case postale 20,-
2333 La Ferrière.

A vendre ou à louer
en bordure de route

immeuble
Conviendrait pour
boucherie, atelier ou
autre commerce.
Eventuellement
comme maison de
maître.

Ecrire à
case postale 20,
2333 La Ferrière.

prairie
la petite $o£te

Av. Léopold-Robert 30a
0 039/23 1527

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

' et tous les mercredis soir

TDpGS deux sortes:
«Neuchâteloise» - «mode Petite Poste*

A discrétion: Fr. 14.—
Réservez vos tables svp.

JE
PRENDRAIS

2
génisses

en
hivernage
gj 039/28 26 00,

à midi.

Français-
Orthographe
Allemand
Anglais
pour débutants. For-
fait avantageux, me
rends à domicile.
La Chaux-de-Fonds
et environs (15 km).
0 039/31 74 48
(repas).

Û e0Q D̂'0R
COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
Il La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, <p 039/28 43 43 * ¦

Léopold-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-Imier: Place du Marché 4, 0 039/41 44 86
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DEMAIN
JEUDI 31 OCTOBRE

Grande journée
d'inauguration

de notre magasin agrandi, et rénové

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Cadeau
Offres spéciales
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Déficit plus important que prévu
Finances fédérales 1985

Si le budget de la Confédération pour 1986 sort des chiffres rouges, le déficit
qui grèvera les finances fédérales à fin 1985 sera vraisemblablement plus
important que prévu. Compte tenu de l'évolution peu uniforme des recettes et
des importants surplus de dépenses par rapport aux prévisions, l'excédent de
dépenses pour 1985 dépassera en effet les 683 millions de francs budgetés.
C'est ce qu'a indiqué mardi à Berne le Département fédéral des finances
(DFF) qui commentait l'état des recettes fiscales de la Confédération pour les

trois premiers trimestres de 1985.
De janvier à fin septembre, l'Etat a

encaissé 12,611 milliards de francs
d'impôts et 2,569 milliards de droits de
douane. Les recettes provenant de la
taxe poids lourd et de la vignette seront
- comme on le savait depuis longtemps -
sensiblement inférieures aux prévisions.

Les différents impôts ont rapporté
quelque 15,573 milliards de francs en
1984 à la Confédération. Ils devraient

selon le budget 1985 en rapporter cette
année 16 milliards. 12,611 milliards sont
déjà rentrés durant les neuf premiers
mois de l'année qui se répartissent
comme suit:
• 4,386 milliards d'impôt fédéral

direct (contre 4,832 milliards pour 1984
et 4,900 milliards au budget pour 1985).
• 1,102 milliard d'impôt anticipé sous

déduction des remboursements (2,034
milliards en 1984 et 1,850 milliard au
budget de 1985).
• 1,387 milliard de droits de timbre

(1,447 milliard en 1984 et 1,550 milliard
au budget de 1985).
• 5,084 milliards d'impôt sur le chiffre

d'affaires (6,428 milliards en 1984 et
6,850 milliards au budget de 1985).
• 1613 millions d'impôt sur le tabac

(783 millions en 1984 et 800 millions au
budget de 1985).
• 39 millions d'impôt sur la bière (49

millions en 1984 et 50 millions au budget
1985).

En neuf mois, les droits de douane ont
déjà rapporté 2,569 milliards de francs
contre 3,478 milliards au budget pour
l'ensemble de 1985 et 3,363 milliards en
1984. Ces 2,569 milliards se répartissent
comme suit:
• 678 millions de droits d'entrée (890

millions en 1984 et 933 millions prévus
dans le budget 1985).
• 812 million de droits de base sur les

carburants (1,062 million en 1984 et
1,090 million au budget 1985).
• 1,075 million de surtaxe sur les car-

burants (1,405 millions en 1984 et 1,450
million au budget 1985).
• 4 millions de droite sur le tabac (6

millions en 1984 et 5 millions au budget
de 1985). * , 

¦'
La taxe poids lourd qui doit -selon le

budget - rapporter 158 millions de francs

à la Confédération en 1985 ne lui a pro-
curé que 24 millions en neuf mois. Quant
à la vignette, elle devrait rapporter 280
millions et n'en a produit que 142 durant
les trois premiers trimestres.

Il n'est pas possible de dire, au vu des
rentrées enregistrées jusqu'à fin septem-
bre, si le bilan de 1985 se soldera par des
plus-values ou des moins-values, précise
le DFF. Les principales recettes fiscales
de la Confédération connaîtront toute-
fois une évolution qui divergera du bud-
get. Pourtant, les plus-values et les
moins-values des diverses rubriques
devraient en grande partie se compenser
de sorte que le volume global des recet-
tes se maintiendra à peu près dans les
limites des prévisions.

Les droits de timbre rapporteront des
surplus de recettes substantiels. Les
perspectives se sont quelque peu amélio-
rées pour ce qui est de l'impôt fédéral
direct et des droits sur les carburants.

Les recettes provenant des deux nou-
velles taxes routières seront sensible-
ment inférieures aux prévisions. Si le
produit de l'imposition , des véhicules
suisses dépassera sans doute quelque peu
les prévisions, les taxes perçues sur les
véhicules étrangers rapporteront nette-
ment moins que prévu.

Mêrhe après trois trimestres, les esti-
mations de résultats du compte restent
très aléatoires. Il y a lieu cependant de
s'attendre à d'importante surplus de
dépenses par rapport aux prévisions, a
conclu le DFF. (ap)

Albert Urfer n'est plus

Albert Urfer accompagnant Gilles au piano. (Bélino AP)

Le pianiste et chansonnier Albert
•Urfer, partenaire bien connu de feu Jean
Villard-Gilles, est mort chez lui à Lau-
sanne, dans la nuit de lundi à mardi, à 71
ans.

Né le 26 octobre 1914 à Vevey, Albert
Urfer joua très tôt du piano tout en
s'intéressant à l'art choral. Il dirigea
notamment la Chanson veveysanne et
partit ensuite à Paris travailler l'art dra-
matique avec Mady Berry, de 1935 à
1956. Il joua en France pour le théâtre, le
cinéma et la télévision, revint en Suisse
se produire au Centre dramatique

romand. Il faut l'un des créateurs de «La
Grange aux Roud», de Gilles, au Théâtre
du Jorat, et l'un des acteurs d'«Adieu
Berthe», d'Emile Gardez, à la Radio
romande.

C'est surtout en tant que partenaire et
accompagnateur du chansonnier vaudois
Jean-Villard-Gilles, dans des cabarets à
Paris et à Lausanne, qu'Albert Urfer se
fit connaître. Il prit en effet la relève
d'Edith Burger en 1948 et forma avec
Gilles un duo qui devint extrêmement
populaire au cours d'un quart de siècle
de chanson. On lui doit notamment «Le
bonheur», (ats)

La guerre des taxes poids lourds est finie
La «guerre des taxes poids lourds» est terminée. «Il n'y a plus de problè-

mes graves pour le moment», a expliqué hier Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral des finances. La Suisse et l'Espagne - le dernier pays
qui posait de sérieuses difficultés à la Confédération — sont en effet parvenus
à un accord.

L'entrée en vigueur de la taxe poids lourds helvétique au début de cette
année avait suscité une levée de boucliers un peu partout en Europe. La Con-
fédération a alors entrepris une vaste campagne diplomatique pour convain-
cre les différents pays de ne pas prendre de mesures de rétorsion. Avec suc-
cès, puisque le plus récalcitrant , l'Espagne, vient de se laisser convaincre.

Francisco Fernandez Ordonez, minis-
tre des affaires étrangères espagnol, a
déclaré hier à Berne que le_; transpor-
teurs helvétiques ne seront plus astreinte
au «canon de coincidencia» à partir du

1er janvier. De son côté, le Conseil fédé-
ral supprimera dès le 1er novembre la
taxe d'entrée de 200 francs que les
camionneurs espagnols doivent actuelle-
ment payer.

Le «canon» a été mis en vigueur le 1er
septembre dernier. Il constituait une
mesure de rétorsion espagnole contre la
taxe poids lourds helvétique. Le Conseil
fédéral avait répliqué le 13 septembre en
taxant les camionneurs ibériques lors de
leur arrivée en Suisse.

Cet accord a été rendu possible «par
l'esprit constructif et la bonne volonté
réciproque» marquant les entretiens qui
se sont déroulés hier entre le conseiller
fédéral Otto Stich et Francisco Fernan-
dez Ordonez, a déclaré le ministre espa-
gnol. En septembre, la Confédération
était parvenue à un compromis avec
l'Allemagne de l'Est, l'autre pays euro-
péen qu'il a été difficile de convaincre.

Francisco Fernandez Ordonez vient de
passer deux jours en Suisse. C'est la pre-
mière fois qu'un représentant d'un gou-

vernement espagnol démocratiquement
élu rend une visite officielle à la Con-
fédération. Le ministre ibérique a ren-
contré Otto Stich, Pierre Aubert et Kurt
Furgler. Il a expliqué que les relations
bilatérales étaient bonnes et que l'Espa-
gne avait la même conception de la poli-
tique extérieure que la Suisse, (ap)

Tessin: du rififi chez les socialistes
Le président du Parti socialiste tessi-

nois (pst), le conseiller national Dario
Robbiani, ainsi que sept autres membres
du comité directeur du parti ont décidé,
lundi soir, de quitter leur charge. Us
entendent, par leur retrait, permettre à
la lumière de se faire dans une contro-
verse surgie entre le conseiller d'Etat
socialiste Rossano Bervini et le Parti
socialiste autonome (psa). La dispute, se
déroulant sur fond de la prochaine réuni-
fication entre le pst et le psa, tourne
autour d'une éventuelle implication du
conseiller d'Etat dans une affaire de
fraude fiscale. . ¦ ' .

La démission des dirigeants du pst
n'est d'ailleurs pas encore effective: elle
devra être agrée par un congrès qui se
tiendra le 5 novembre.

Au cours de la séance - houleuse — du
comité directeur, ce sont donc huit des
onze dirigeants du parti qui ont déposé
leur mandat. Cet événement est la con-
séquence d'accusations lancées par des
membres du pst, fin septembre, contre le
président de la section de Bellinzone,
l'architecte Giampiero Storelli. U lui
était notamment reproché d'avoir aidé à
des fraudes fiscales dans des affaires
immobilières. Comme, à l'époque des
faits allégués, Rossano Bervini était con-
seiller juridique de Storelli, le soupçon
est apparu qu'il avait peut-être participé
à la fraude.

Le psa, dans l'édition de vendredi der-

nier de son périodique «Politica Nuova»,
demanda des explications au conseiller
d'Etat socialiste. Celui-ci, dans une let-
tre à la «Libéra Stampa» rejeta très
sèchement la demande du psa, affirmant
n'avoir rien à se reprocher et soulignant
que la campagne de diffamation dirigée
contre lui était «orchestrée selon toutes
les règles de l'art» au moment même du

rapprochement entre pst et psa. Cette
campagne a pour but, selon Bervini, de
donner au psa un prétexte pour rompre
avec le pst.

Selon Dario Robbiani, les membres du
comité démissionnaires n'approuvent
pas cette réponse et souhaitent que le
conseiller d'Etat réponde aux reproches
formulés contre lui. (ap)
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Dans le canton d'Argovie

Un étranger de 27 ans, visiblement en proie à un délire religieux, a
mortellement blessé hier matin à Wettingen (AG) une adolescente de 16
ans, Paula Stifter, avec un couteau de cuisine. Son forfait accompli, il
s'est constitué prisonnier. Le jeune homme n'a pas agi pour des motifs
sexuels ou dans l'intention de voler sa victime.

Le meurtrier faisait partie des connaissances de la famille de la
victime. Mardi vers 7 heures, il a sonné à la porte de l'appartement où
habitait l'adolescente. Celle-ci, qui prenait son petit déjeuner, a ouvert
elle-même en l'absence de ses parents. Les jeunes gens ont alors bu un
thé. Soudain, l'étranger a saisi un couteau de cuisine et a frappé la
jeune fille au cou. Celle-ci a pu se traîner jusque dans une chambre où
dormaient ses deux frères. Elle les a réveillés avant de s'écrouler,
mortellement blessée.

La police a précisé que le meurtrier ainsi que la famille de la victime
étaient très religieux. En proie à de grosses difficultés intérieures et
souffrant de dépression, l'étranger avait demandé de l'aide à la
communauté religieuse à laquelle appartenait la famille de la jeune
fille.

ROMANENS:
UNE MENUISERIE BRÛLE

Un incendie s'est déclaré hier vers
12 h. 30 dans la menuiserie Michel
Descloux à Romanens (FR) en
Gruyère. Personne n'a été blessé mais
les dégâte dépassent le million de
francs.

Le feu a pris dans l'atelier de la
menuiserie pour des causes encore
indéterminées. Outre cet atelier,
l'immeuble en flammes abritait les
locaux de l'administration com-
munale du village. Michel Descloux
est en effet secrétaire communal.

ZURICH: SATYRE ARRÊTÉ
La police zurichoise a appré-

hendé un apprenti de 19 ans qui a
attenté à la pudeur de plusieurs
femmes dans un quartier de
Zurich depuis le printemps 1984.
La police municipale zurichoise a
indiqué mardi que le jeune
homme devrait répondre de qua-
tre tentatives de viol, de con-

•' trainte et d'autres agissements
contraires à la pudeur.

L'apprenti a été arrêté le 12
octobre. Il venait d'attenter à la
pudeur d'une jeune femme. Au
moment de son arrestation, il por-
tait une cagoule et était muni d'un
couteau à cran d'arrêt. La police a
précisé que neuf délits commis
par ce triste individu avaient été
éclaircis. Il est toutefois possible

que d'autres femmes aient été
importunées ou attaquées qui
n'ont jamais déposé plainte.

OBERRIEDEN:
ÉVASION RATÉE

Un prisonnier âgé de 35 ans a sauté
d'un train en marche mardi à Ober-
rieden (ZH). Cet Italien s'est blessé
en touchant le sol. Un automobiliste
serviable l'a conduit à l'hôpital de
Thalwil où les gendarmes l'ont
coincé.

L'Italien devait faire le voyage de
Coire à Zurich dans le wagon postal.'
Il a scié les barreaux alors que le
train ralentissait entre Horgen et
Thalwil en raison de travaux sur la
voie. L'homme doit encore purger
une peine de 18 mois à Regensdorf.

SCUOL: CRISE CARDIAQUE
Gerhard Carnot, 37 ans, de

Domat/Ems (GR), est mort d'une
crise cardiaque après une course
de 12 minutes organisée dans le
cadre des examens d'entrée de la
compagnie d'état-major du génie
52 à Scuol (GR). Le Département
militaire fédéral a communiqué
que le militaire incorporé dans le
service complémentaire s'est
effondré mardi vers 11 h. 15.
L'homme évanoui a été immédia-
tement soigné par un médecin,
puis transporté à l'hôpital de
Scuol. Il est décédé peu après
midi, (ap)

Délire religieux meurtrier Département militaire fédéral

Licencié pour justes' motifs à la fin de
l'an dernier en raison de dissensions avec
son supérieur hiérarchique, un fonction-
naire du DMF à été récemment réintégré
dans ses 'droite:par te Tribunal fédéral.
Selon cet arrêt; rendu public lundi par
l'intéressé, l'enquête administrative diri-
gée contre lui était i insuffisamment et
partiellement injustifiée, l'instruction
menée par la Cour fédérale ayant par ail-
leurs fait apparaître des manquements
de la part du chef de section concerné.

(ats)

Fonctionnaire
réhabilité

Recherches médicales

Favoriser la recherche fondamen-
tale dans le domaine de la biologie
moléculaire et la biot ĥnologie et
assurer la relève académique: le
fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS) a présenté
mardi à la presse les priorités fixées
par la Division de biologie et méde-
cine. Il a par ailleurs réaffirmé la
nécessité de l'expérimentation ani-
male pour la recherche médicale.

En raison de la précarité de ses
ressources (50 millions par an), le
Conseil de la recherche de la Divi-
sion de biologie et médecine du
FNRS a dû, entre 1981 et 1985, refuser
de plus en plus de crédits (30% en
1981 et 44,6% en 1984), a expliqué le
professeur Werner Stauffacher, pré-
sident de cette division. Devant la
nécessité de trancher dans le vif, a-t-
il ajouté, nous avons dû définir des
priorités strictes, (ats)

Les priorités du FNRS

• Un jeune homme de 23 ans,
détenu au pénitencier de Thorberg
(BE) pour délit en rapport avec la
drogue, pourrait bien avoir «contracté
le SIDA.

Dans le canton cie Saint-Gall

Le Conseil communal de Jona
(SG) a choisi un endroit inhabi-
tuel pour tenir sa séance lundi: il
s'est réuni dans une chambre de
l'Hôpital d'Uznach (SG). Hans-
Ulrich Stoeckling, maire de Jona,
s'est récemment blessé à un pied
au cours de vacances en Sicile.
Depuis qu'il a été opéré, il
s'occupe des affaires communales
de son lit d'hôpital, a révélé mardi
la «Zurichsee-Zeitung». Le vice-
maire Hans Frei le remplace pour
les tâches de représentation.

Le conseiller communal zuri-
chois Kurt Egloff, chef des écoles,
se trouve dans une situation simi-
laire. Jeudi passé, il s'est blessé
au genou droit en tombant dans
un escalier. Il devra garder le lit
durant une semaine, (ap)

Ces malades qui
nous gouvernent

Les opposants ne désarment pas
Autoroute Yverdon-Avenches

Les opposante à la construction d'un
tronçon d'autoroute entre Yverdon et
Avenches ne baissent pas les bras. Il se
pourrait même qu'ils lancent une initia-
tive fédérale demandant l'abandon des
projets d'autoroutes contestés - dont
celui prévu entre le Loewenberg, près de
Morat, et la capitale du Nord vaudois.

Selon le président du «Comité yver-
donnois et broyard contre la NI», Gus-
tave Millasson, d'Yverdon, l'opportunité
d'une telle initiative sera jugée au prin-
temps prochain, lorsque les Chambres
fédérales se seront prononcées. Pour le
moment, plusieurs projets de texte sont
à l'étude, sous l'égide de l'Association
suisse des transports (Club AST).

La décision favorable à la construction
du tronçon Yverdon-Avenches, prise
lundi , à 16 voix contre 5, par la commis-

sion du Conseil national chargée de rée-
xaminer les projets contestés de routes
nationales, «n'a pas été une surprise»,
bien que le résultat ait été «moins serré
qu'avec la Commission Biel qui avait dit
oui par 11 voix contre 9», selon le prési-
dent du comité. Ce recul ne change tou-
tefois rien aux convictions et à la déter-
mination du comité de tout mettre en
œuvre pour empêcher que la Broyé ne
soit traversée par une autoroute. Une
importante partie de l'opinion ne serait
d'ailleurs pas prête à accepter, selon les
opposante, que trois autoroutes - N12,
NI et N5 - se côtoient à moins de dix
kilomètres les unes des autres, à l'ouest
du Plateau, (ap) ,

• Le 30 octobre marquera la
«Journée du prisonnier politique en
URSS».



A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
bonne renommée, 90 places, par-

! king à disposition.

i Ecrire sous chiffre 01 30129 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER dès le 1er février 1986 à
La Chaux-de-Fonds, très bel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
avec cheminée, jardin, garage, cave
et galetas; situé dans quartier tran-
quille et ensoleillé.
Loyer: Fr. 1 050.— (charges compri-
ses) + garage.
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Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

petit immeuble
ocatif

avec atelier (minimum 300 m2) si
possible centre ville.

Ecrire sous chiffre JU 30146 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite,
Bois-Noir 41

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 276.—.

$} 039/26 06 64.

Je cherche à reprendre

petit commerce
Tabacs, journaux ou alimentation.
Achat ou gérance.

Faire offre sous chiffre 91-11 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Cernier, à vendre

immeuble
commercial

très bien situé, de bon ren-
dement, avec possibilité de le
transformer.
Financement assuré.
Ecrire sous chiffre
Q 28-545404 Publicitas,
2001 Neuchâtel. i

À VENDRE
\ LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré i 90%

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33\ J
A vendre ou à louer
La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartements
de 4V2 pièces
à proximité du centre ville.

Achat possible sans
fonds propres avec sys-
tème location-vente.

(**\ \̂ "*>*• H«iri Pi«rre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commtrcialK
^S||^̂ k Gérances

Vf I 25. Faubourg de l'Hôpital

|| 2101 NEUCHATEL
H Tel (038) 253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer,
2001 Neuchâtel, <p 038/25 32 27.

/^UNE SOLUTION POUR SE LOGER:^k
DEVENIR PROPRIÉTAIRE

Le Locle
appartement de 120 m2

2 X 3  pièces, transformées en 6 piè-
ces dans un bel Immeubler rénové,
avec place de parc et jardin. Garage

à disposition.
Fr. 10 000.— de fonds propres

suffisent
OU

LOCATION-VENTE
possible la 1 re année

Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68

^ ¦̂̂ ¦̂ ¦i îa^̂ KM^

Plus d'augmentation de loyer !
A vendre à Nous vous proposons aussi

La Chaux-de-Fonds <•» devenir propriétaire
(ouest de la ville) de votre appartement:

3 ou 3V_ pièces Le Locle
2 balcons, situation privilégiée, bus à 3 et 5 pièces

Possibilité d'abaisser sensiblement vos La ChaUX-Qe-i OHOS
mensualités en assumant le , _ _ _ .,
, . . 1,2,3, et S piècesservice de conciergerie , . .  . „. ° La sécurité de I habitat, c est:

Consultez-nous I
«VIVRE CHEZ SOI»

^̂^ . Contactez 
notre 

collaborateur, (jp 039/23 83 68

¦jllEgâgaEEga
A La Chaux-de-Fonds ou environs,
je cherche

achat villa
ou maison familiale
4 à 6 pièces. Bon entretien. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre AW 30067 au
bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



datronic sa
Services et conseils en informatique

Agent officiel IBM Systèmes 36 et 38

serait heureux de vous accueillir aux présentations
IBM de l'ordinateur

IBM 36 Super-Compact
des: Mercredi 30 octobre à 9 h. et 14 h. au Club

44 à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 31 octobre à 9 h. et 14 h. à l'Eurotel à
Neuchâtel

; Nos collaborateurs:

Mme RUPRECHT, spécialiste en traitement
de texte

M. Michel TAILLARD, analyste

vous conseilleront sur nos derniers développe-
ments en informatique et bureautique.

Nous vous remercions de votre présence.

DATRONIC SA, Jardinière 123,
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 98 23
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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, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
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une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements. V

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
POSEUR EMBOITEUR

connaissant la technique et l'habillement avec
plusieurs années de pratique, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre FT 29586 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ TECHNICO
COMMERCIAL

achat, acheminement production ordonnancement,
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre BO 30019 au bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN ET
en mécanique, 26 ans, bonnes connaissances en
électronique, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre JI 30020 au bureau de
L'Impartial.

AIDE-MÉCANICIEN
25 ans, 7 ans d'expérience réglage, fraisage, per-
çage/ ajustage, connaissance affûtage, base CNC,
cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre ZT 29999 au bureau de
L'Impartial.

GALVANOPLASTE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre HU 29872 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE 
~~"

avec CFC et formation ' bancaire, cherche emploi
pour changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-1283 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

TECHNICIEN-METREUR
charpente, couverture cherche emploi.

S'adresser à M. Dominique Perrot,
Les Fontanelles, 25210 Le Russey France.
0 003381/43 74 04

JEUNE HOMME
cherche place comme chauffeur-livreur (per-
mis voiture).

£. 038/53 31 40

INTELLECTUEL
début trentaine, accepterait d'urgence des offres
pour novembre et décembre.
S. Keller, case postale 427, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Dès vendredi soir: Cp 039/26 74 07

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

quarantaine, chef d'administration avec les acti-
vités principales suivantes: relation avec la clien-
tèle et les fournisseurs, l'ordonnancement, le
S.A.V. etc.

Cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offre sous chiffre CD 29512 au bureau de
L'Impartial.
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Goca-Cola et... Pétainer Development SA Neuchâtel
A la source d'une bataille d'envergure mondiale aux enjeux colossaux

Un groupe de fabricants vient de prévoir un investissement de 15 millions
de dollars pour la construction d'une usine pilote à Atlanta (USA), c'est-
à-dire près du siège de Coca-Cola, capable de produire 100 millions de boites-
boisson par an.

Il n'y aurait rien là de bien extraordinaire si cette unité de production
n'était orientée en exclusivité sur des boites en matière plastique qui
devraient, à condition que les test effectués sur des marchés types se révèlent
positifs, remplacer les traditionnelles boites aluminium. Après le contenu,
Coca-Cola innove donc dans le contenant. Le problème sera de voir si là
aussi, il ne faudrait pas faire partiellement machine arrière et revenir au
classique emballage, comme on a dû revenir au Coca classique.

Ce qui nous intéresse en fait dans toute cette histoire c'est de constater
qu'à la base de cette révolution se trouve une (petite) entreprise helvétique:
Pétainer Development SA dont le siège est à Neuchâtel. Or, cent millions de
boites par an c'est déjà un marché considérable, mais alors 35 milliards
d'emballages plastiques prévus, pour boisson sans alcool, par année cela
devient le marché du siècle!

Autant le dire tout de suite, la collaboration Coca-Cola - Pétainer Develop-
ment va déboucher sur une production malheureusement développée à
l'étranger tant il est vrai qu'une telle quantité de bottes mobiliseraient
d'extraordinaires moyens de transports si elles étaient à acheminer du lieu
de fabrication aux lieux de remplissage.

Mais il y a d'autres faces au problème: l'écologie, et la concurrence des
fabricants de boites alu qui n'entendent pas se laisser faire.

En fait, la décision de Coca-Cola pour-
rait complètement modifier les données
de l'industrie américaine de l'emballage
aluminium. Et c'est précisément parce
que celle-ci fabrique actuellement 35 mil-
liards de boîtes de boisson sans alcool
par année, pour toutes les marques et
non seulement pour Coke, qu'elle se

Rubrique économique:
Roland CARRERA

défend d'arrache-pied pour empêcher
cette révolution. Ou du moins poux com-
battre une extension du phénomène
Coca-Cola à d'autres intéressés.

L'argument choc c'est évidemment
que le vrai problème se Situe aussi dans
la quantité d'emballages non recycla-
bles qui risquent d'être lancés désormais
sur le marché et après usage dans la
nature et dans les rues!

Imagine-t-on un peu ce que représen-
terait cette montagne de nouveaux
déchets?

On ne peut pas ignorer sans autre cet
aspect des choses. Les écologistes pren-
draient un certain poids dans la bataille
si celle-ci s'engageait à fond. D'autant
mieux qu'aujourd'hui deux tiers au
moins des emballages alu sont recyclés
aux USA. Où par ailleurs le recyclage des
plastiques est très peu pratiqué.

Il existe pourtant des maisons spéciali-

sées et pour devancer toute intervention
écologiste Coca-Cola a déjà pris contact
avec ses firmes en vue de développer le
recyclage du plastique.

UN CHOC INÉVITABLE
Cela étant, il faut se rendre compte de

la taille de l'enjeu : uniquement sur le
marché américain des boîtes-boisson, les
fabricants alu se taillent une part de 95%
et produisent ainsi chaque année 35 mil-
liards d'unités. Une reconversion au
plastique demanderait des investisse-
ments assez fabuleux puisque l'usine
dont la capacité est de cent millions de
boîtes coûte déjà 15 millions de dollars.
Le choc paraît inévitable et l'on risque
fort de dénombrer quelques victimes.

1984 a été une mauvaise année
Filiales de banques suisses au Japon

L'année 1984 n'aura guère été profita-
ble pour les filiales des trois grandes ban-
ques suisses opérant au Japon.

Selon le «Japan Financial Report», un
journal économique indépendant publié
à Tokyo, le Crédit Suisse avec des actifs
de 218,2 milliards de yens a enregistré
une perte de 251 millions de yens. La
Société de banque suisse dont les actifs
s'élèvent à 286,9 milliards de yens accuse
un déficit de 48 millions de yens. Seule
l'Union de Banques Suisses avec des
actifs de l'ordre de 181,6 milliards de
yens avoue un bénéfice symbolique de 2
millions de yens durant l'année fiscale
1984 qui s'est terminée le 31 mars 1985.

Le Crédit Suisse impute sa perte, la
plus lourde des deux banques déficitai-

res, aux crédits qu'elle a accordés à deux
entreprises japonaises qui ont connu la
banqueroute. En l'occurrence la maison
de commerce J. Osawa & Co qui avait
l'habitude d'acheter de grandes quanti-
tés de montres et horloges suisses. Ainsi
que le fabricant de machines à coudre
Riccar que la banque suisse avait aidé à
se procurer des fonds sur le marché
suisse des capitaux. Le Crédit Suisse a
donc déduit cette perte de ses bénéfices
déclarés aux autorités de taxation japo-
naises. Ces dernières années, il a accu-
mulé au Japon des bénéfices compris
entre 150 et 300 millions de yens (entre
1,5 et 3 millions de francs). Depuis le
début de 1985, il est à nouveau dans les
chiffres noirs, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La société Warner-Lambert

(Suisse) SA à Zurich, a suspendu la
vente d'un médicament contre
l'arthrite nommé «Pacyl». Ce faisant,
la société a suivi un ordre de la maison-
mère de Morris Plains, New Jersey
(USA). Le médicamerl't£dont la dénomi-
nation chimique est isoxitam, doit à nou-
veau être testé à la suite d'irritation de
la peau.

• Les banques américaines vont
désonnais devoir considérer les cré-
dits accordés au Pérou comme des
créances de valeur réduite (valeurs
détériorées), ont décidé les autorités
fédérales de contrôle des banques.

• La production industrielle aux
Etats-Unis a baissé de 0,1% en sep-
tembre. Cette contraction de la produc-
tion fait suite à une forte progression de
0,6% en août. En septembre, l'indice
(base 100 en 1977) s'est situé à 124,7,
marquant une hausse dé 1,1% seulement
par rapport à son niveau de septembre
1984.

• L'intégration croissante des
marchés de la CEE et de l'AELE
ainsi que le programme technologi-
que Eurêka de la Communauté euro-
péenne ouvrent de nouvelles pers-
pectives pour les entreprises helvéti-
ques.

• L'agence de presse britannique
Reuter a pris une participation majo-
ritaire dans l'agence internationale
d'information télévisée Visnews.
Lors de sa première assemblée générale
annuelle tenue hors de Grande-Breta-
gne, Visnews a indiqué que Reuter avait
fait passer sa participation d'un tiers à
55% en achetant des actions à la BBC.

• Le groupe Schindler, l'un des
principaux fabricants d'ascenseurs,
d'élévateurs, d'escaliers ou de tapis
roulants du monde avec un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de deux mil-
liards de francs, a acquis trente pour
cent du capital-actions de la fabrique
d'ascenseurs japonaise Nippon Elevator
Industry Co., Ltd.

• Entre 1960 et 1984, les exporta-
tions suisses de denrées alimentaires
(sans le tabac) ont passé de 374 mil-
lions de francs à 1666 millions de
francs. Cette croissance est cependant
restée inférieure à celle de l'ensemble des
exportations et du produit national brut,
a indiqué la société pour le développe-
ment de l'économie suisse.

• Un consortium d'entreprises suis-
ses, constitué des sociétés Georges Fis-
cher (+GF + ) SA à Schaffhouse, et
von Roll SA, à Gerlafinfgen, vient de
recevoir un important contrat de la
société nationale égyptienne El Nasr
Casting Company, Le Caire. Ce con-
trat, d'une valeur totale de 120 millions
de francs, porte sur la construction, à
Alexandrie, d'une fabrique d'armatures
métalliques, qui comprendra une fonde-
rie et des ateliers mécaniques.

Boîtes transparentes sorties d'un
plastique spécial déjà en usage dans
les bouteilles à haute contenance, les
modèles Pétainer auraient un couver-
cle aluminium. On conserve le geste
qui consiste à arracher le couvercle,
cela fait partie de l'argument de
vente.

Pétainer c'est donc une société spé-
cialisée dans la recherche et le déve-
loppement de plastiques spéciaux.
Société iceberg dont deux petites
pointes émergent en Suisse: l'une à
Neuchâtel, dans une étude d'avocats,
l'autre à Zurich, dans l'une des gran-
des études de la ville. C'est là du
reste que l'on trouve l'administrateur
M. Thomas Wartmann. Directeur
général: M. Lars Emilson de Fals-
terbô (Suède), directeurs MM. John
F.Ed. Adams de Caversham-Reading
(Grande-Bretagne) et Lars Himsell
(Suède) raison sociale: développe-
ment et exploitation d'un procédé
pour...

On comprendra vite que la société
travaille essentiellement à l'étranger.
«Dans le futur, nous assure M. Wart-
mann, certaines activités seront
développées dans le canton de Neu-
châtel, mais essentiellement adminis-
tratives...

La fabrication actuelle existe en
Hollande, en Suède et au Dane-
mark...»

L'explication est très simple: cette
affaire a été créée en «joint venture»
par trois grands du conditionnement,
le Britannique Métal Box, le Suédois
PLM et l'Américain Sewell-Plastics,
du groupe Dorsey qui précisément
rendra l'usine d'Atlanta opération-
nelle dès 1986. Usine pilote à côté des
installations de Coca Cola.

Pourquoi Neuchâtel et Zurich dans
ces conditions? Les stylistes et les
chercheurs? Plutôt les principaux
investisseurs selon toute vraisem-
blance, qui eux seraient du coin!

Qui est Pétainer Development SA Neuchâtel
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 105250.—104500.—
Roche 1/10 10450.— 10425.—
SMH p.(ASUAG) 271.— 272.—
SMH n.(ASUAG) 91.— 89.—
Crossair p. 1385.— 1380 —
Kuoni 14100.— 14200.—
SGS 5810.— 5825.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc Neuch. 805.— 800.—
B.Centr. Coop. 970.— 965.—
Swissair p. 1565.— 1540.—
Swissair n. 1230.— 1220.—
Bank Leu p. 3950.— 3850.—
UBS p. 4725.— 4680.—
UBS n. 820.— 810.—
UBS b.p. 173.— 172.—
SBS p. 509.— 507.—
SBSn. 362.— 359.—
SBS b.p. 440.— 438.—
CS. p. 3160.— 3140.—
C.S.n. , 575.— 575.—
BPS 2185.— 2180.— '
BPS b.p. 216.— 217.—
Adia Int. 4350.— 4275.—
Elektrowatt 3450.— 3400.—
Fort» p. 2780.— 2800.—
Galenica b.p. 710.— 710.—
Holder p. 3500.— 3500.—
Jac Suchard 7700.— 7600.—
Landis B 2200.— 2185.—
Motor col. 1130.— 1125.—
Moeven p. 5000.— 5025.—
Buerhle p. 1480.— 1485,—
Buerhle n. 310.— 305.—
Buehrle b.p. 385.— 375.—
Schindler p. 4500.— 4400.—
Sibra p. 730.— 750.—
Sibra n. 480.— 500.—
La Neuchâteloise 710.— 700.—
Rueckv p. 11700.— 12100.—
Rueckv n. 4960.— 5125.—

Wthur p. 5390.— 5380.—
W'thur n. 2550.— 2520.—
Zurich p. 5510.— 5475.—
Zurich n. 2640.— 2625.—
BBCI-A- 1740.— 1720.—
Ciba-gy p. 3375.— 3410.—
Ciba-gy n. 1550.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2770.— 2770.—
Jelmoli 3425.— 3440.—
Nestlé p. 7600.— 7610.—
Nestlé n. 3750.— 3776.—
Nestlé b.p. 1450.— 1450.—
Sandoz p. 8800.— 8850.—
Sandoz n. 3350.— 490.—
Sandoz b.p. 1520.— 1530.—
Alusuisse p. 685.— 683.—
Cortaillod n. 1625.— 1620.—
Sulzer n. ' 2360.— 2390.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 123.— 122.—
Aetna LF cas 102.50 103.—
Alcan alu 50.50 50.75
Amax 24.50 25.—
Am Cyanamid 109.— 109.50
ATT 44.25 43.75
Amococorp 149.— 149.50
ATL Rich. 141.50 144.50
Baker Intl. C 34.50 34.—
Baxter 28.— 28.25
Boeing 99.50 97.50
Burroughs 118.— 121.—
Caterpillar 75.— 75.50
Citicorp 91.— 91.25
Coca CoIa 155.— 154.—
Control Data " 37.25 39.50
Du Pont 128.— 128.—
Easim Kodak 92.— 92.26
Exxon 115.50 117.—
Gen. elec 128.— 127.50
Gen . Motors 140.— 141.—
Gulf West 96.— 95.—
Halliburton 54.— 54.—
Homestake 49.75 49.50
Honeywell 129.50 129.—

Incoltd 23.— 24.—
IBM 278.— 280.—
Utton 181.— 176.—
MMM 167.— 167.50
Mobil corp 67.50 67.—
NCR 73.— 73.75
Pepsico Inc 135.50 134.50
Pfizer 97.— 97.75
Phil Morris 158.50 157.50
Phillips pet 28.— 28.50
Proct Gamb 132.— 134.50
Rockwell 73.— 74.25
Schlumberger 71.25 71.—
Sears Roeb 72.75 74.—
Smithkline 144.50 144.50
Sperry corp 103.— 101.—
Squibb corp 148.50 147.50
Sun co inc 110.50 109.—
Texaco 85.— 84.25
Warner Lamb. 80.— 77.—
Woolworth 112.50 111.50
Xerox 105.— 105.50
Zenith 36.— 36.—
Anglo-ara 21.50 21.50
Amgold 118.— 115.—
De Beers p. 10.— 10.—
Cons- Goldfl 19.25 21.50
Aegon NV 72.50 71.75
Akzo 92.25 92.50
Algem Bank ABN 388.— 385.—
Amro Bank 66.75 66.75
Phillips 36.25 36.—
Robeco 56.25 56.50
Rolinco 61.50 51.25
Roval Dutch 136.50 137.50
Unilever NV 249.50 251.50
Basf AG 218.50 215.50
Bayer AG 210.— 207.—
BMW 414.— 416.—
Commerzbank 214.50 211.—
Daimler Benz 878.— 910.—
Degussa 398.— 395.—
Deutsche Bank 555.— 561.—
DresdnerBK 274.— 277.—
Hoechst 212.— 207.—
Mannesmann 210.— 207.—
Mercedes 805.— 830.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.12 2.20
1$ canadien 1.53 1.63
1 f sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— ¦ 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1 $ US 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.5675 1.5975
1 f sterling 3.0575 3.1075
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0090 1.0210
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRËCIEUX
Or

$ Once 325.— 328.—
Lingot 22.550.— 22.850.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 420.— 440.—

Platine
Kilo 22.950.— 23.450.—

CONVENTION OR

30.10.85
Plage or 23.000.—
Achat - 22.550.—
Base argent 470.—

Schering 535.— 525.—
Siemens 538.— 543.—
Thyssen AG 138.50 137.—
VW 301.— 300.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 12.75 12.50
Nec corp 12.— 11.75
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Sharp corp 8.90 8.75
Sony 40.50 39.25
Norsk Hyd n. 40.— 41.75
Aquitaine 49.75 50.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 47% 48K
Alcan 23H 23%
Alcoa 32-'/_ 32'/.
Amax 11% 11%
Asarco 16% 16%
Att 20.- 20%
Amoco 69M 69%
Atl Richfld 66% 66V _
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 44% 45V.
Burroughs 55% 56^
Canpac 11% 11%
Caterpillar 34% 35.-
Citicorp 42- 43%
Coca CoIa 71M 72%
Crown Zeller 40.- 39%
Dow chem. 36.- 36".
Du Pont 59.- 59%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon 54% 54^
Fluor corp 14% 141.
Gen. dynamics 63'/< 63%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 65% 66W
Genstar 19'/4 VSM
Halliburton 24% 25%

-Homestake 22% 22%
Honevwell 59% 60.-
Inco l'td 11-- 10%
IBM 129% 130%
ITT 34% 34V.

Litton 8H _ 81%
MMM 77% 77%
MobU corp 31% 31%
NCR 33% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 62% 62'/<
Pfizer inc 45.— 45.—
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 13.- 13.-
Proct&Gamb. 61% 62V _
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 46% 46%
Squihbcorp 68H 69.-
Sun corp 50% 51%
Texaco inc 39% 38%
Union Carb. 60% 59%
US Gypsum 39.- 39.-
US Steel 28'4 27V.
UTD Technol 39% 40%
Wamer Lamb. 36.- 36'/<
Woolwoth 511. 52.-
Xerox 48% 50%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 31% 30>4
Avon Prod 25% 25%
Chevron corp 39% 39'/<
Motorola inc 31.- 3IV.
Polaroid 36.- 36%
RCA corp 46'/< 46%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30V. 30V.
Revlon 56% 56%
Texas instr. 90V. 91%
Unocal corp 29V. 29%
Westingh el 41% 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1160.— 1150.—
Canon 1250.— 1230.—
Daiwa House 851.— 868.—
Eisai 1300.— 1300.—

Fuji Bank 1560.— 1530.—
Fuji photo 2120.— 2090.—
Fujisawa pha 860.— 860.—
Fujitsu 999.— 1000.—
Hitachi 740.— 720.—
Honda Motor 1230.— 1220.—
Kanegafuchi 465.— 480.—
Kansai el PW 1890.— 1930.—
Komatsu 515.— 518.—
Makita elct. 984.— 990.—
Marui 1480.— 1420.—
Matsush el I 1230.— 1230.—
Matsush elW 895.— 900.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 378.—
Mitsub. el 357.— 355.—
Mitsub. Heavy 389.— 395.—
Mitsui co 425.— 425.—
Ni ppon Oil 751.— 795.—
Nissan Motr 600.— 600.—
Nomura sec 1110.— 1090.—
Olympus opt. 1100.— 1060.—
Rico 1080.— 1080.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élect. 424.— 422.—
Shiseido 1260.— 1250.—
Sony 4050.— 3900.—
Takeda chem. 895.— 900.—
Tokyo Marine 931.— 940.—
Toshiba 383.— 371.—
Toyota Motor 1140,— 1140.—
Yamanouchi 3350.— 3360.—

CANADA

A B
Bell Can 40.375 40.375
Cominco 12.— 11.75
Genstar 26.— 26.—
Gulf cda Ltd 20.125 20.—
Imp. OU A 50.75 50.50
Noranda min 14.— 14.125
Nthn Telecom 43.25 42.875
Royal Bk cda 30.375 30.375
Seagram co 56.875 56.75
Shell cda a 22.75 22.625
Texaco cda I 30.— 29.875
TRS Pipe 20.75 21.—

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 I I 26.60 I I 2.1450 | | 22.550 - 22.850 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 28.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont lwn nnuu miuce iiuni ic . D^»_.j .n«. iqc» S7 w„..„-__ ... I-îKO T*(B = cours du 29.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1358.87 - Nouveau: 1368.73

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 22.10.85 29.10.85
Gasoil 254.— 262.—
Super 282.— 283.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 605.— 625.—
Super 661.— 665.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Prix officiels
Super U2 U2
Sans plomb 95 1.28 1.28
Diesel L32 1.32
Fuel dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 66.— ï lit. 67.70 5 lit.
2000 à 50001. 71.50 % kg 73.50 % kg
5000 à 80001. 7a— % kg 72.— % kg
8000 à 11000 1. 69.— % kg 71.— S kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 65.70 % kg
Anthracite 82.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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*3ag^L, '"" ~^̂  ̂ îli Sy (?-4.98) îr°pTe
n
p
S
ai

e
sseu"r

d0U)(^ 20 rouleaux P %0 M gl

I PERSIL 11 0UANT0 .-Y^—^ CALGONIT I
¦ l j___ #Ji M ___•#! ___k M âlu ^
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Demain 31 octobre à 20 h précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
... . . .  m  ̂ !Organise Magnifiques quines - 4 cartons - Abonnements Fr. 13.-

par les sociétés d'Aviculture et du Minigolf pour les 30 premiers tours, Fr. 9.- pour les tours suivants

*

Finance - Finance - Finance - Finance - Finance -
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¦ 
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\

\ NIAGARA MOHAWK
POWER CORPORATION

Syracuse. New York, U. S. A. '

Niagara Mohawk Power Corporation est une société de production d'électricité et de distribution de
gaz et d'électricité dans une région couvrant plus de la moitié du territoire de l'Etat de New York. Le
système électrique pourvoit aux besoins de 1,4 million de clients et le gaz naturel 433000 clients
dans les régions du Centre, de l'Est et du Nord de l'Etat de New York. En 1984. le chiffre d'affaires

| était de US $ 2.785 milliards, le bénéfice net de US $ 359.7 millions, les fonds propres de US $ 2,2
milliards et le total du bilan de US $ 6,233 milliards.

Emprunt 51/2% 1985-1995 de fr. s. 110 000 000

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

4 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 15 décembre. (Le premier coupon sera payé le 15 décem-

bre 1986 et portera sur la période du 14 novembre 1985 au 15 décembre
,,., 1986.) «PU

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 15 décembre 1995
Remboursement anticipé: à partir du 15 décembre 1990 avec une prime diminuant de V.% par an com-

mençant avec 2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de V_% par an jusqu'au pair,
commençant avec 2% la première année

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

i
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: le 14 novembre 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 30 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas' où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG

BANK HEUSSER & CIE AG CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.
CITICORP BANK (SWITZERLAND) GREAT PACIFIC CAPITAL
HOTTINGER 8t CIE THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SCHWEIZ) AG
LTCB (SCHWEIZ) AG NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz , BA Finanz (Schweiz) AG
Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. First Chicago S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
J. Henry Schroder Bank AG

Bank in Langnau Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse Chemical Bank (Suisse)
Crédit Lyonnais Finanz AG, Zurich Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG New Japan Securities (Schweiz) AG
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Security Pacific Bank S.A. Volksbank Willisau AG

\ — >

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.
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Il Crédence Guéridon ||||
ï|| (A prendre sur place) (A prendre sur place) 

|| |

I 100.-11 So.

Ilf *̂ ^̂ ^̂ ^̂ H»« chaise Viennoise ||[||
i1' 'il Vaisselier 2 portes (A prendre sur place) l'.-.i
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rss"7oo.-| 1 20.-111
LIVRAISON
GRATUITE

|l| DANS TOUTE LA SUISSE |j|
|i||| 3 fois par semaine |j|||
l|ï • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - pÉI
|j li Bienne - Delémont - Porrentruy - li ||
|||i Le Locle - Sainte-Croix - 11|||
lllll * Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - jDlljll

llll ' 2 fois par semaine il j|
|i| • Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Ifi
I l  S'on - Sierre - Brigue fjp|(

1 II • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - ||||

il • Berne - Bâle - Zurich - ""' 111
i TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE , ||||||
i 1 fois par mois TOUT LE TESSIN . || |

1 MATHOD KflfW H
Il il rVERDON IM. 024 / 37 IS 47 NJjJPf iliiïlH il fil

I Sortit 4, rKl.ro.lt A|l|| r __________^_______H H I
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Le Centre social protestant de
Neuchâtel
cherche une

assistante sociale
diplômée
entrée en fonction: janvier 86 ou date à
convenir
Faire offres â: direction du CSP, rua
des Parcs 11, 2000 Neuchfltel



HORIZONTALEMENT. - 1. Con-
forme aux règles d'une société. 2. Ville
d'Italie; Peintre flamand. 3. Pièces de
terrain qui ont la même culture. 4.
Mesure pour agriculteur; Esclaves Spar-
tiates. 5. Porte; Vite. 6. Tache sur peau
d'enfant; Nom de rois hongrois. 7. Etuis;
Déposer un enjeu. 8. Endormies; Note. 9.
Monnaie romaine; Lainage tyrolien. 10.
Honorées.

VERTICALEMENT. - 1. Pièce flo-
rale; Poisson de mer. 2. Vieilles hirondel-
les. 3. Inonder. 4. Bruit sec; Dans le
Gers. 5. Composé azoté; Esprit. 6. Liber
du tilleul; Vivait autrefois en Perse. 7.
Saint normand; Reteindre des étoffes. 8.
Bugles à fleurs jaunes; Originaire. 9.
Eruptions colorées. 10. Préposition; Laps
de temps stipulés pour le déchargement
de navires de commerce.

(Copyright by Cosmopress 2395)

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

(jJiÇ) Vous savez ce que vous achetez.
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1 B̂-"~ "" ."""" î̂ —. T | ||M>̂ i_ _̂ t̂_ t̂>̂ '̂  T_ii*fMCg_______ - dl̂ ÈÉ.̂ QBftflB.̂ .̂ iUlî .̂ .̂ .K. '̂irV WWMB_Pl
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela ___BHte_
syncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- (ff^^̂ Mfl'̂ lïsoit hors des routes, dans la neige, sur le ver- chargement, variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. «l*lî1Ul|K|*»/«
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât 

-̂ . ygg// ^ j a
tion intégrale permanente, complétée par encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une |mmrtatOMr ntf!HîZH<__ uAhSmlina A ., H; O. \AA/deux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 ch à injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes imporiaieur oniciei aes venicuies Aua. et v w
tent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et IM RTK nârtpnair^ VA rcompris dans les conditions les plus invrai- plet: pneus larges à basse section sur jantes enversionsàessence,diesel outurbodiesel,à " partenaires V.M.U
semblables. en alliage léger, sièges avant sport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.

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
j? 027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

A vendre

2 FÛTS
À RAILS
entièrement zingués,
contenance 620
litres , avec robinets
Sepeed Teflon. La
pièce Fr. 1 50.—,
ICHA compris.
jj 039/28 74 88.

Le docteur Marco Baggio
Psychiatre - Psychothérapeute
- Ancien assistant de la Clinique Psychiatrique Univer-

sitaire de Padoue (Prof. S. Rigotti)

- Ancien assistant, chef de Clinique Adjoint et chef de
Clinique du secteur Psychiatrique Ouest du canton
de Vaud (Prof. Ch. Durand - Dr Ed. de Perrot) .

- Ancien chef de clinique à la Clinique Psychiatrique
Universitaire de Bel-Air à Genève (Prof. R. Tissot).

- Ancien médecin-adjoint au Centre Psycho-Social de
La Chaux-de-Fonds (Dr Cl. Cherpillod).

- Actuellement consultant pour les thérapies familiales
auprès du Centre Psycho-Social de La Chaux-de-
Fonds

ouvrira son cabinet le 4 novembre 1985
à la rue Jardinière 13 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 56 02

Reçoit sur rendez-vous.



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Linda avait toujours eu un caractèr.e irasci-
ble dont elle réfrénait mal les écarts. Plus elle
souffrait par manque d'amour, plus elle se
vengeait sur les autres de ce qu'elle endurait.
Sa rupture avec Alain avait achevé de la désé-
quilibrer. Elle était devenue tyrannique,
agressive, d'une autorité entière, sans nuan-
ces, qu'elle exerçait sur Julie, floue et douce,
qui savait si mal se défendre. Elle était lâche
car elle la savait en effet prisonnière du man-
que d'argent et elle en profitait. Sans elle,
Julie ne pouvait s'en sortir. Elle était vouée à
la rue, à la promiscuité, livrée à cette faune
qui ne cessait de naviguer en eaux troubles
dans les rues douteuses de Beaubourg. Julie

était fragile, délicate. Elle n'aurait pas résisté.
Linda en était consciente.
- L'autre jour, reprit-elle méchamment, tu

crois que je ne te voyais pas lorsque tu faisais
ton numéro auprès de ce touriste qui bara-
gouinait si mal le français ? Veux-tu que je te
dise de quoi tu avais l'air à ce moment-là ?

Julie la regardait avec des yeux tristes, sans
expression.
- Eh bien, ma petite, tu avais l'air d'une

pute, tout simplement. Je ne sais ce que tu
espérais de ce type mais j 'étais presque hon-
teuse pour toi de te voir faire de telles sima-
grées. Croyais-tu qu'il allait t'enlever pour
t'épouser ou te donner de l'argent ? Tu con-
nais mal les hommes, Julie. Ils ne donnent
jamais rien. Ils s'emparent de tout ce qu'ils
peuvent prendre. C'est tout. Quand tu auras
compris ça, tu ne te fatigueras plus inutile-
ment. Moi, je les hais à présent.

linda écumait de colère. José applaudissait
en se trémoussant sur son pouf. Julie ne
répondait pas. Elle était devenue très pâle.
Les scènes que Linda lui faisait à intervalles
réguliers l'exaspéraient au plus haut point
mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Il
lui fallait ou les accepter, ou se retrouver à la
rue. Or la rue lui faisait peur. Avec ses pièges,

ses tentations, ses traquenards, ses coins
d'ombre malsains, ses relents de vice et de
misère. La rue où l'on se sent nu, désarmé.
- Je trouve qu'aujourd'hui, tu exagères,

finit-elle par murmurer. Je n'y suis pour rien
"si tu es de mauvais poil parce que tu n'es pas
sortie. Si tu veux, je m'occuperai de José. Va
donc faire un tour, cela te changera les idées.

Les yeux hors de la tête, Linda se tourna
vers elle.
- C'est tout ce que tu trouves à me dire:

«Va faire un tour.» Un bon moyen de te
débarrasser de moi, n'est-ce pas ? Je ne suis
pas si naïve. Dès que j'aurai fait trois pas à
l'extérieur, tu bondiras dans l'escalier pour
aller accomplir tes frasques... Tant pis pour
moi ! Tant pis pour José ! Ce sont les hom-
mes, hein, qui t'attirent tellement. Le reste, tu
t'en fous. *
- Les hommes, pourquoi leur en veux-tu à

ce point ?
- Tu m'emmerdes.
Julie n'en pouvait plus. Son amie dépassait

les bornes. Elle fit une dernière tentative pour
la calmer.
-' Ne sois pas si hargneuse. Je te pardonne

car je te sais très malheureuse. Mais il ne faut
pas abuser quand même.

- Heureuse ou malheureuse, qu'est-ce que
ça peut te faire ! Ça ne te regarde pas. Je n'ai
pas de comptes à te rendre. Ce qui importe
pour moi, c'est de ne pas continuer à perdre
mon temps avec une garce qui a le feu aux fes-
ses. Tu ne vois pas dans quel état tu te mets
lorsqu'un mec te fait du rentre-dedans! Tu
minaudes tellement que c'en est écœurant.

Julie se leva brusquement et se précipita
vers Linda:
- Tu cherches à me mettre en colère, hein ?

Ça fait partie de ton programme. Tu crois que
je ne te connais pas. Tu es malade, Linda. Ton
cerveau est malade. Tu n'es qu'une pauvre
détraquée. C'est toi qui a besoin de nous, José
et moi. Personne ne peut te supporter. Que
nous deux. Lui, surtout. Tu l'adores parce
qu'il est sous ton entière dépendance. Mais ne
t'y trompe pas. Ce n'est pas mon cas. Quant à
me critiquer parce que j'aime les hommes, ça
te va bien. Tu n'as pas toujours craché dessus,
n'est-ce pas ? Si tu les détestes autant, pour-
quoi pleurniches-tu tout le temps sur ta rup-
ture avec Alain ? Pourquoi regrettes-tu telle-
ment l'époque où il te trimballait dans les
endroits prétendus chics ? Les feux de bois, les
lumières tamisées, les bons petits repas, tu
aimais ça, toi aussi ! (à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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Bienne renoue avec le succès
Deux points précieux pour les Seelandais

• BIENNE - SIERRE 5-1 (0-1 2-0 3-0)
Même si elle fut longue à se dessiner,

le HC Bienne a remporté une victoire
entièrement méritée. Après six défaites
d'affilée, une réaction était nécessaire et
attendue car la situation devenait criti-
que. Si les Biennois n'ont pas entière-
ment convaincu surtout pendant les
deux premiers tiers, ils se sont battus
avec beaucoup de volonté et de disci-
pline.

SCHLAFLI RETARDE
L'ÉCHÉANCE

Tout commençait mal pour les locaux
car après neuf minutes de jeu Sierre pre-
nait logiquement l'avantage. Petit à
petit les Dupont et cie reprenaient con-
fiance et se créaient un nombre impor-
tant de chances de buts. Mais le gardien
sierrois Schlàfli retarda au maximum
l'échéance, par quelque arrêts superbes.
Dans le deuxième tiers, les Biennois par-
venaient à marquer deus buts et à pren-
dre un avantage décisif. Ce n'est que
dans les dix dernières minutes que Sierre
perdit tout espoir de revenir à la marque
car Bienne enfin arrivait à concrétiser
par trois buts sa nette supériorité.

CONFIANCE RETORUVÉE
Certes le championnat est loin d'être

joué et tout reste possible. Mais pour le
HC Bienne ce serait difficile de refaire le
retard acquis. Actuellement la confiance
semble être retrouvée et la volonté ne
manque pas. Il ne faut pas oublier que le
HC Bienne compte essentiellement sur
quelques joueurs pour faire la différence.
Hier au soir, Dupont et Poulin ont pres-
que été omniprésents sur la alace. C'est à
se demander si à la longue ces efforts ne
vont pas se faire ressentir.

M. Siggen

Bienne: Anken: Poulin, Weibel; Cat-
taruzza, Heiniger; Zigerli; Dubois, Aes-
chlimann, Wist; Lautenschlager, Niede-
rer, Loôsli; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger.

Kelly Glowa et le HC Sierre n'ont pas réussi à tromper souvent la vigilance
d'Olivier Anken. (Bélino Bild + News)

Sierre: Schlàfli; Massy, Girard;
Arnold, Baldinger; Zenhâusern; Robert
Glowa, Miller; Bagnoud, Lotscher,
Locher; Mathier, Kuonen, Mâusli.

Buts: 9' Locher (Lotscher) 0-1; 26'
Leuenberger (Poulin) 1-1; 39" Kohler
(Dupont) 2-1; 52' Poulin (Kohler) 3-1;

54' Kohler 4-1; 58' Leuenberger (Cata-
ruzza) 5-1.

Arbitre: M. Weilenmann assisté de
MM. Hirter et Schneider.

Pénalités. 5 x 2 '  contre Bienne, 8 X
2' contre Sierre. ,'

.Notes: stade de glace, 2900 specta-
teurs, l f  ¦' i.

Les Jurassiens n'ont pas à rougir
En championnat de LNB de hockey sur glace

• BERNE • AJOIE 6-1 (1-0 1-1 4-0)
On pourrait bien citer le dicton: «Avec des si on ferait de la musique».
Autrement dit, le manque de réussite et les maladresses collaient aux
basques du HC Ajoie hier soir. Berne a failli trébucher face à ces Jurassiens
très volontaires, car la chance a été de son côté. Le score ne reflète en tout cas
pas la physionomie de cette rencontre. Ajoie a plû et Berne a déçu. La

remontée en ligue nationale A de Berne n'est peut-être pas pour demain.

Un véritable train d'enfer. Tel fut ce pre-
mier tiers-temps légèrement dominé par
Berne. Nerveux, les Jurassiens eurent de
la peine pendant près de quatre minutes.
Hélas pour eux, lors d'un changement
d'une de leurs lignes, Cadieux se trouva
seul à la ligne bleue devant un trou
béant. Il ne la ratait pas, une telle occa-
sion. Ajoie repartit de plus belle et les
situations épiques devant l'un ou l'autre
des buts tinrent en haleine les supporters
de chaque camp. A quatre reprises, les
Jurassiens se sont créés des situations
très dangereuses, toutes manquées par
précipitation ou alors le brillant Gru-
bauer faisait écran.

Pas intimidés du tout, les Ajoulots

entamèrent gaillardement la deuxième
période. Nous dirions même que les
Jurassiens se mirent à bousculer les maî-
tres de céans. Ils se créèrent à nouveau
des occasions en or mais n'en eurent
point la récompense. Au contraire, partis
en position de hors jeu, les Bernois aug-
mentèrent la marque. But accordé avec
complaisance par l'arbitre Burri. Celui-ci
eut vraiment des difficultés à sanction-
ner certaines fautes bernoises. Peu avant
la fin de cette période. Métivier envoya
un bolide qui fut dévié par un patin ber-
nois. Ce 2-1 était amplement mérité.

Si peu de différence au score ne pou-
vait qu'encourager Ajoie. Les dernières
vingt minutes y gagnèrent en intensité.

Nous vîmes alors des Jurassiens bouscu-
ler sérieusement le géant bernois. En se
portant résolument à l'attaque ils s'ex-
posèrent ainsi aux contres des Alémani-
ques qui creusèrent l'écart à la 45e
minute. On assista encore à une belle
débauche d'énergie de la part des visi-
teurs. Une pénalité très sévère à l'encon-
tre d'Ajoie sanctionna prématurément
l'issue de la rencontre. La réussite des
Bernois ne les lâcha point puisqu'ils
marquèrent le plus facilement du monde
deux buts supplémentaires. Dommage,
car la différence entre ces deux adversai-
res n'était en réalité pas si évidente.

Bertrand Voisard

Berne: Grubauer; Beutler, Cadieux;
Martin, Bowman, Flotiront; Hepp,
Rauch; Wiedmer, Theus, Laczko;
Kiinzi, Silling; Schiipbach, Weidmann,
Fischer.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Dietlin; Niederhauser, Bergamo, Steu-
dler; Baehler, Terrier; Martin Siegen-
thaler, Berdat, Métivier; Bencic, Volej-
nicek, Blanchard.

Arbitres: MM. Burri, Biollay et Zel-
ler.

Buts: 6e Cadieux 1-0; 25e Theus 2-0;
39e Métivier 2-1; 45e Wiedmer 3-1; 50e
Theus 4-1; 57e Martin 5-1; 58e Fischer
6-1.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
Berne; 3 fois 2 minutes contre Ajoie.

Plus de fraîcheur à Tramelan
En championnat de deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIÈRE •
TRAMELAN 3-5 (1-1 2-2 0-2)
Lors du premier tier déjà, les visiteurs

affichèrent une rage de vaincre. Ils se
firent très entreprenant, obligeant Les
Joux-Derrière à se replier. Pourtant ce
fut en état d'infériorité que les locaux
ouvrirent la marque. Toujours à quatre
contre cinq Tramelan rétablit l'égalité.

En seconde période, la pénalité subie
par les Tramelots ne changea rien au
score. Il fallut un but contestable pour
voir à nouveau les Chaux-de-Fonniers
prendre l'avantage. Une course pour-
suite s'ensuivit. A deux reprises Trame-
lan marqua, mais la réplique des locaux
ne se fit pas attendre longtemps et c'est
sur une nouvelle égalité que les deux for-
mations quittèrent la glace.

Dans la troisième période, Tramelan
sut exploiter les pénalités subies par Les
Joux-Derrière. Deux joueurs se virent
expulsé pour dix minutes en raison de
méconduite. Il faut admettre que la
punition fut assez sévère et mal digérée
par les hommes de Gygli, alors que chez
l'adversaire l'on s'en donna à pleine joie.

Ce tiers se termina dans la confusion.
Un penalty pour Tramelan vint sonner
le glas dans le camp des Joux-Derrière à
trois minutes de la fin.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Yerli (Geinoz, dès le 3e tiers),
Bianchi, Fluck, Gygli; Ganguillet, Willi-
mann, Singelé, Butikofer (Ipeck dès le 3e
tiers); Loepfe, Berra, Leuba.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol, Mar-
tin Reber, Ceretti, Maeder; Zeller, Lanz,
Roger Reber, Gérald Vuilleumier, Ri-
chard Vuilleumier; Olivier Vuilleumier,
Houriet, Freudiger.

Arbitres: MM. Bueche et F. Imark.
Buts: 5' Fluck 1-0; 6' Zeller 1-1; 26'

Berra 2-1; 33' Lanz 2-2; 36' Maeder 2-3;
36' Loepfe 3-3; 45' Maeder 3-4; 57' Mae-
der 3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Les Joux-
Derrière plus 2 X 10' Loepfe et Ipeck; 1
X 2' contre Tramelan. R. V.

Vevey garde espoir
Coupe d'Europe de basketball

• VEVEY - PANATHINAIKOS
ATHÈNES 82-75 (39-40)
En match aller du 2e tour (huitièmes

de finale) de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, Vevey-Basket a battu,
devant 1600 spectateurs aux Galeries du
Rivage, les Grecs de Panathinaikos
Athènes par 82-75. Les Vaudois, qui con-
sidéraient un avantage de dix points
comme un.viatique minimum avant le
match retour, conservent néanmoins
quelques chances de créer l'exploit.

Galeries du Rivage. - 1600 specta-
teurs. Arbitres: Petrovic - Heath (You-
Gre).

Vevey: Bolyan 8, Stockalper 38,
Etter 6, Ruckstuhl 2, Girod 4, Angstadt
24, Reineri.

Panathinaikos: Skropolithas 5,
Petrakos 3, Andritsos 8, Vidas 15, Papa-
petrou, Woolfolk 19, Stergakos-Nelson
13, Darivas, Iannou 12.

(si)

Lugano s'incline à Olten
En championnat de ligue A

Sensation lors de la dixième
journée du championnat de LNA:
Lugano, leader (apparemment)
solide, s'est incliné (3-2) à Olten,
avant-dernier du classement!
Menant 2-0 après deux tiers-
temps, les Tessinois ont encaissé
trois buts dans les neuf dernières
minutes. Davos ne s'est pas fait
faute de profiter de ce faux pas
(en s'imposant 7-4 contre Kloten),
revenant ainsi à une longueur des
Luganais.

En bas du tableau, Bienne a
cueilli un succès précieux aux
dépens de Sierre, (5-1), d'autant
plus au vu de la victoire d'Olten et
surtout celle de... Zurich. Au Hal-
lenstadion, la lanterne rouge a en
effet pris le meilleur sur Arosa (7-
5), qui peine décidément beau-
coup à l'extérieur. Fribourg-Got-
téron battu à Ambri (3-2), un
regroupement s'opère sous la
barre délimitant l'accès aux play-
off s, avec trois points d'écart du
cinquième au dixième, alors que
la même marge sépare désormais
le quatrième élu provisoire de son
plus proche poursuivant.

Enfin t Après neuf défaites con-
sécutives, Genève-Servette a fini
par décrocher sa première vic-
toire, en battant Langnau par 5-3
aux Vernets. Une victoire méritée
pour une équipe transformée,
acquise grâce à trois buts de
Morisoli et deux du Canadien
Cranston. Le succès des Genevois
constitue l'événement de la
dixième journée du championnat
de LNB, sans grand relief par ail-
leurs.

Dubendorf, le leader, a éprouvé
quelque peine à se défaire de Lau-
sanne (6-4), le score étant encore
nul (3-3) après deux tiers-temps.
Berne, en revanche, s'est imposé
facilement (6-1) contre Ajoie.

• DAVOS - KLOTEN 7-4
(2-0,2-3, 3-1) _ -,
Patinoire de Davos: 2200 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Brugger,

Clémençon. ,
Buts: 7' Wilson (Jacques Soguel),

1-0; 16* Paganini, 2-0; 21' Riiger
(Bartschi), 2-1; 23' Reto Millier, 3-1;
23" Rauch (Wàger), 3-2; 25' Jacques
Soguel (Nethery), 4-2; 29' Thôny
(Hollenstein), 4-3; 44' Wager (Riiger,
Bartschi), 4-4; 45' Nethery, 5-4; 47'
Jacques Soguel (Mazzoleni), 6-4; 48'
Batt (Marco Millier), 7-4.

Pénalités: 8 X 2 '  contre les deux
équipes.

Note: record négatif ti'affluence
pour la saison.

• OLTEN - LUGANO 3-2
(0-1, 0-1, 3-0)
Kleinholz: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ehren-

sperger, Hugentobler.
Buts: 6' Eberle (Luthi), 0-1; 34'

Luthi (Ton), 0-2; 51' Lavoie
(Benacka), 1-2; 53' Lavoie (Hugi),
2-2; 55' Kiihnhackl (Ruedi), 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten; 6
X 2' contre Lugano.

Note: 300e match de LNA pour
Thierry Andrey.

• CP ZURICH - AROSA 7-5
(2-3,3-1,2-1)
Hallenstadion: 5150 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kuenz, Stal-

der.
Buts: 2* Malinowski, 0-1; 2' Girar-

din, 1-1; 14' Girardin, 2-1; 16' Linde-
mann (Mattli, Malinowski), 2-2; 19'
Lindenmann (Malinowski), 2-3; 23'
Malinowski (Lindenmann), 2-4; 30'
Iten, 3-4; 34' Girardin (Iten), 4-4; 36'
Plumb (Antisin), 5-4; 43' Antisin
(Geiger), 6-4; 49' Mattli (Mali-
nowski), 6-5; 60' Plumb, 7-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le CP
Zurich; 4 X 2' + 1 X 5' (Linden-
mann) contre Arosa.

Notes: CPZ sans Sturzenegger;
Arosa avec Eberle dans les buts et le
Canadien Lacroix en défense. Weber
(CPZ) touché au visage après 20
minutes de jeu est transporté à
l'hôpital. 36' Raber à la place de
Eberle dans les buts d'Arosa.

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON
3-2 (1-0, 2-0, 0-2)
Valascia: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Moreno,

Pahud.
Buts: 2' McCourt (Laurence), 1-0;

25' Horisberger, 2-0; 36' Kolliker, 3-0;
46' Pleschberger, 3-1; 60' Rotzetter,
3-2.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Ambri; 4
X 2' contre Gotteron.

Notes: Ambri sans Fritsche, Got-
teron sans Schlappbach, Liidi et
Raemy.

• BIENNE - SIERRE 5-1
(0-1,2-0,3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 10 8 0 2 50-28 16
2. Davos 10 7 1 2 63-36 15
3. Kloten 10 5 2 3 52-36 12
4. Ambri-PiottalO 5 2 3 45-45 12
5. Arosa 10 4 1 5 47-54 9
6. Sierre .10 3 3 4 33-45 9
lOlten 10 4 0 6 38-55 8
S.FRGôttéronIO 3 1 6  38-46 7
9. Bienne 10 3 0 7 53-62 6

10. CP Zurich 10 3 0 7 52-54 6

Ligue nationale B
Bâle - Coire 3-6

(1-1,1-3, 1-2)
Berne - Ajoie 6-1

(1-0, 1-1,4-0)
Dubendorf - Lausanne 6-4

(1-0,2-3,3-1)
Zoug - Rapperswil 2-5

(0-2,2-2,0-1)
Genève-Servette - Langnau 5-3

(1-1, 2-2,2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 10 7 2 1 53-30 16
2. Berne 10 6 2 2 53-24 14
3. Coire 10 6 1 3 51-29 13
4. Rapperswil 10 5 1 4 49-47 11
5. Bâle 10 5 1 4 45-43 11
6. Zoug 10 5 0 5 38-38 10
7. Langnau 10 5 0 5 38-44 10
8. Ajoie 10 4 1 5 41-50 9
9. Lausanne 10 2 0 8 28-62 4

10. GE Servette 10 1 0  9 28-57 2
(si)

«UBS Switzerland» deuxième
Course autour du monde à la voile

«Portatan», le maxi américain
barré par le Sud-Africain Peter Kut-
tel, n'était plus qu'à 424 milles du
Cap, terme de la première étape de la
Course autour du monde, mardi à 2
h. 40 GMT. Mais, contrariée par de
violents vents debout (de 25 à 45
nœuds), l'allure des bateaux de tête
s'est ralentie.

L'arrivée de «Portatan», toujours en
tête en temps réel, peut être prévue pour
jeudi. Qui arrivera derrière lui? Ce pour-

rait bien être «UBS Switzerland», qui a
repris la deuxième place à «Côte d'Or».

Temps réel: 1. «Portatan» (EU) à 424
milles du Cap; 2. «UBS Switzerland» â
497 milles; 3. «Côte d'Or» à 525 milles;
4. «Drum» à 583 milles; 5. «Entreprise»
New Zealand à 615 milles; 6. «Lion»
New Zealand à 619 milles.

Temps compensé: 1. «Esprit
d'Equipe» (Fra); 2. «Fazer Finland»
(Fin); 3. «Philippe Innovator» (Hol); 4.
«Fortuna Lights» (Esp). (si)

Wj| Tennis 

Tournoi de Zurich

En épousant un exilé hongrois devenu
Suisse, Csilla Cserepy, devenue Csilla
Bartos-Cserepy, a doté la Suisse d'une
nouvelle recrue de talent. Mais, ce talent
n'a pas suffi à la jeune mariée de 19 ans
pour éviter l'élimination devant l'Améri-
caine de renom, Kim Shaefer, lors du
premier tour du tournoi international
féminin de Zurich.

Simple, premier tour: Kim Shaefer
(USA) bat Csilla Bartos-Cserepy (S) 6-7
7-6 6-2; Catherine Tanvier (F) bat Lori
McNeil (USA) 6-3 6-2; Nathalie Tauziat
(F) bat Petra Huber (Aut) 6-3 6-3;
Regina Marsikova (Tch) bat Sophie
Amiach (F) 6-3 6-2; Helena Sukova
(Tch-4) bat Carina Karlsson (Sue) 6-4
6-3. (si)

Talents insuffisants

Elites: La Chaux-de-Fonds - Viège
6-5. — Juniors A: Fleurier • La Chaux-
de-Fonds 1-9, La Chaux-de-Fonds - Mey-
rin 11-1, Le Locle - La Chaux-de-Fonds
4-9. - Novices: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 5-6. - Minis A: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 2-6. (comm)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds



La Norvège à Moscou: les Suisses inquiets
Eliminatoires de la Coupe du monde de football

Quinze jours avant d'être l'hôte de
la Suisse, la Norvège disputera mer-
credi à Moscou son avant-dernier
match du tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe 6). Pour
que l'espoir renaisse dans le camp
suisse, il faudrait qu'elle parvienne à
battre l'URSS qui, elle, joue son der-
nier match.

Les Scandinaves sont d'ores et déjà
éliminés de la course à la qualification.
En battant successivement l'URSS puis
la Suisse, ils arriveraient à la hauteur
des Soviétiques mais il leur faudrait à
chaque fois réussir un gros score pour
améliorer leur goal-average. Autant dire
que les Norvégiens ne se font pas trop

d'illusions, d'autant que l'URSS n'a pas
perdu le moindre point chez elle dans ce
tour préliminaire de la Coupe du monde.

L'entraîneur Roste Frossen sera par
ailleurs privé, pour des raisons diverses,
de quatre de ses titulaires: Fjâlberg, Ahl-
sen et Jacobsen en défense ainsi que de
Soler en milieu de terrain. C'est dire que
la Norvège n'aborde pas cette rencontre
dans les meilleures conditions.

L'URSS devra pour sa part se passer
des services de son défenseur Guennadi
Morozov, victime d'une déchirure mus-
culaire mercredi dernier avec Spartak
Moscou contre le Club brugeois. Mais
cette absence pèsera beaucoup moins

lourd dans la balance que celles que
Frossen doit déplorer.

FORMALITÉ POUR LA FRANCE?
Dans le même temps, pour le compte

du groupe 4, la France reçoit le Luxem-
bourg à Paris. Ce match ne constitue en
principe qu'une formalité pour Michel
Platini et ses champions d'Europe, qui
n'ont d'ailleurs pas pour habitude de
perdre devant leur public. C'est surtout
le 16 novembre prochain contre la You-
goslavie que les Tricolores devront con-
firmer leur efficacité à domicile. Ce jour-
là, la qualification pour le Mexique sera
en jeu. Dans ce groupe où la Bulgarie est
d'ores et déjà assurée de sa qualification,
tout a en effet été remis en question
quand la RDA s'en est allée s'imposer à
Belgrade contre la Yougoslavie.

POUR LA GLOIRE
Une troisième rencontre qualificative

au programme de ce mercredi internatio-
nal. Il s'agit du match entre l'Albanie et
la Grèce, qui avait été renvoyé le 17 avril
dernier, en raison du décès du chef du
gouvernement albanais, Enver Hodcha.
Mais, cette rencontre du groupe 1 reste
sans importance pour la qualification au
«Mundial»: la Pologne s'y est qualifiée,
alors que la Belgique va retrouver la
Hollande, en huit, pour un barrage (1-0 à
Bruxelles, lors de l'aller), (si)

La situation
J G N P Buts Pt

1. Danemark 7 4 1 2  13-5 9
2. URSS 7 3 2 2 12-8 8
2. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 6 1 2  3 3-8 4

RESTENT À JOUER
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège

Eire - Danemark

Wynton suspendu, Shane qualifié !
Rufer's brothers : problèmes !

Hier, à Zurich, la FIFA, la Fédéra-
tion internationale de football, a pris
une décision apparemment curieuse
en ce qui concerne l'appel du FC
Zurich interjeté contre la participa-
tion des frères Rufer aux rencontres
internationales de la Nouvelle-
Zélande: Wynton Rufer ne pourra
pas participer les 3 et 10 novembre
aux matchs qualificatifs pour le
«Mundial» mexicain de son pays con-
tre l'Australie et Israël. Son frère
Shane, en rvanche, sera qualifié.

Deux poids deux mesures, serait-on
tenté de dire. La FIFA s'est appuyée
dans son jugement sur les copies de con-
trat présentées par le FC Zurich. Ainsi
elle a constaté de visu qu'aucune clause
n'obligeait le FC Zurich de libérer son
avant-centre Wynton Rufer et que la
demande de non-sélection formulée à
l'adresse de la fédération néo-zélandaise
est arrivée suffisamment tôt pour les
deux rencontres en question (mais non
pour celle disputée samedi contre Israël,
et où Rufer a marqué un but lors du 3-1
de son équipe). Pour ce qui est de Shane
Rufer, la FIFA s'est bornée à constater

que le contrat était échu fin octobre et
comme les matchs en question se dérou-
lent en novembre, Shane est libre de
faire ce qu'il entend. Reste à savoir si le
FCZ lui versera un salaire...

Le secrétaire général de la FIFA, le
Suisse Joseph S. Blatter, précisait cepen-
dant qu'en aucun cas la Nouvelle-
Zélande ne pourrait perdre un match par
forfait si Rufer jouait sans le consente-
ment du FC Zurich! Citoyen de Nou-
velle-Zélande,. Rufer a le droit fonda-
mental de participer à une rencontre de
l'équipe nationale. Sur plainte zuri-
choise, la FIFA pourrait, le cas échéant,
prendre d'autres sanctions que le forfait
(amende, par exemple).

En d'autres termes, cela veut dire que
Wynton Rufer ne rejoindra certaine-
ment pas la Suisse avant trois semaines,
soit après les deux rencontres de la Nou-
velle-Zélande contre l'Australie et Israël.

Prendre des sanctions contre le joueur
lui-même appartient, par contre, selon la
FIFA, au seul FC Zurich. Celui-ci a d'ail-
leurs déjà fait savoir qu'elles seraient
exemplaires... (si) Ml Haltérophilie

Championnat* romand
interclub à Buix

Le club haltérophile de La Chaux-de-
Fonds a réussi une bonne performance ce
week-end à Buix où se déroulait la qua-
trième et avant-dernière manche du
championnat romand interclubs. Il a
obtenu un magnifique deuxième rang
derrière Buix qui avec son équipe de jeu-
nes ne cesse de s'améliorer. Les Chaux-
de- Fermiers ont obtenu une bonne per-
formance d'ensemble. Robert Brusa a
notamment réussi un super concours.
Pour la première fois de sa carrière, il a
réussi 130 kg. à l'épaulé-jeté.

La troisième place est revenu à Tra-
melan qui n'a pu compter sur la présence
de son champion Daniel Tschan.

Résultats des Chaux-de-Fonniers :
Michel Boldarin (cadets), 55 kg. à l'arra-
ché et 70 kg. à l'épaulé-jeté; Edmond
Jacot, 82,5 et 102,5; Robert Brusa 92,5 et
130.

Classement de la quatrième man-
che: 1. Buix; 2. La Chaux-de-Fonds; 3.
Tramelan; 4. Genève-Châtelaine.

Classement après quatre manches:
1. Buix 1559 points; 2. Châtelaine 1478;
3. La Chaux-de-Fonds 1448. (Imp)

Deuxième place pour
La Chaux-de-Fonds

En quatrième ligue jurassienne
Etoile-Tramelan b 1-1; La Heutte-

Lengnau 4-1; Pieterlen-Iberico 2-0;
Reconvilier-Villeret 4-2; Tavannes
b-Evilard 3-2; Bévilard-Montfaucon 2-8;
Courroux-Les Genevez 1-1; Olympia-
Moutier 2-0; Tavannes a-Court 1-8; Cor-
ban-Bassecourt 3-2; Develier-Vicques
0-2;; Montsevelier-Delémont a 4-0;
Movelier-Courchapoix 0-1; Saint-
Ursanne-Courfaivre 2-15; Bonfol-Cheve-
nez 2-3; Bourrignon-Courtedoux 2-5;
Cœuve-Damvant 4-2; Courtemaîche-
Alle 2-1; Fahy-Fontenais 6-1.

Cinquième ligue: Reuchenette a-La
Rondinella 0-1; Ceneri-Lyss C 4-1; Les
Breuleux-Reuchenette b 2-3.

Juniors B I: Aegerten-Delémont 5-5;
Bévilard-Chevenez 2-3; Boncourt-Perles
3-1; Saignelégier-Courroux 0-0.

Juniors B II: Fontenais-Bassecourt
1-2.

Juniors C I: Boncourt-Vicques 4-3;
Delémont-Bévilard 1-0; Tramelan-Bas-
secourt 1-1.

Juniors D: Aurore-La Neuveville 7-0;
Azzurri-USBB 2-1; Bévilard-Reuche-

nette 13-0; Corgémont-Lamboing 7-3;
Reconvilier-Courtelary 3-2; Coujren-
dlin-Les Breuleux 6-1; Moutier b-Tavan-
nes 4-3; Corban-Moutier a 0-11; Delé-
mont b-Courroux 0-9; Vicques-Court
2-3; Bassecourt-Courtételle 0-3; Glove-
lier-Delémont a 0-1; Porrentruy-Cour-
faivre 3-1; Alle-Bonfol 0-2; Courtemaî-
che-Courgenay 4-1.

Juniors E: La Neuveville-Villeret
2-1; USBB-Lamboing ll-l;Courtételle
b-Bassecourt 4-5; Glovelier-Le Noirmont
1-0; Saignèlégier-Montfaucon 3-3; Mou-
tier a-Bévilard 6-0; Tramelan-Corgé-
mont 3-3; Corban-Vicques 1-1; Courren-
dlin-Court 0-5; Moutier c-Coùrroux
1-10; Gourfaivre-Courtételle a 3-1;;
Delémont-Courgenay 0-3; Porrentruy-
Moutier b 8-0; Alle-Fontenais 0-11; Bon-
court-Bonfol 16-1; Courtemaîche-Ven-
dlincourt 6-0.

Juniors F: Bassecourt-Courfaivre 12-
0; Courgenay-Courtemaîche 1-1; Fahy-
Porrentruy 1-3; Court-Courrendlin 4-2;
Saignelégier-Vicques 1-0.

||jj  Billard 
Coupe européenne de
la jeunesse

C'est finalement la Belgique qui a
remporté dimanche à Colombier la cin-
quième Coupe européenne de la jeunesse,
réservée aux joueurs de moins de 18 ans.
Cette manifestation, organisée à la per-
fection, a connu le succès escompté.

La Belgique s'est imposée devant le
Danemark et l'Autriche. Quant à la
Suisse, qui avait remporté il y a deux ans
la quatrième édition, elle a aligné deux
formations. La deuxième garniture a ter-
miné au cinquième rang. Quant à la pre-
mière équipe, elle n'a pu faire mieux que
neuvième.

Classement final: 1. Belgique; 2.
Danemark; 3. Autriche; 4. Pays-Bas; 5.
Suisse II; 6. RFA; 7. Tchécoslovaquie; 8.
Luxembourg; 9. Suisse I; 10. France.

(Imp)

Suite des informations
sportives ?»- 16

Les Belges s imposent
à Colombier

La TV à moitié là !
Pour NE Xamax - Lokomotiv Sofia

La fièvre du mercredi soir, vous
connaissez ? Neuchâtel pourrait
bien découvrir ce mal dans une
semaine.

Le match retour du deuxième
tour de la Coupe UEFA suscite,
en effet, un engouement jamais
vu. NE Xamax affrontera peut-
être Lokomotiv Sofia dans un
stade comble.

Le suspense ne manquera pas
lors du match retour. Les Sofiotes
se sont bien repris après ce match
nul. Dimanche dernier, le libero
Damianov et ses coéquipiers ont
réussi l'exploit d'aller battre à
domicile le leader du champion-
nat Spredets Sofia (anciennement
CSKA Sofia) sur le score sans
appel de 4 à 1. A n'en pas douter la
Maladière ressemblera à un véri-
table chauderon chauffé à blanc.

Au lendemain du résultat favo-
rable de 1 à 1 enregistré à Sofia,
toutes les places assises (3000)
avaient trouvé preneur. La loca-
tion ne s'est pas arrêtée en si bon
chemin. Le secrétariat du NE
Xamax et les différents points de
vente ont déjà répondu favorable-
ment à de nombreuses demandes

de place debout. Une estimation
chiffrée est rendue difficile en rai-
son de la non-centralisation ;
Mais, hier en fin d'après-midi, le
secrétariat du NE Xamax nous a
confirmé l'extraordinaire succès
de la location. «C'est du jamais vu
pour un match à la Maladière
même lors de notre quart de
finale contre Hambourg. Il ne
reste presque plus de places».

Si NE Xamax risque d'effectuer
une bonne affaire il ne pourra
cependant pas compter sur un
appoint supplémentaire de la télé-
vision. Cette dernière a annoncé
l'impossibilité, pour des impéra-
tifs techniques, d'une diffusion en
direct de cette rencontre. Le 6
novembre la priorité ira aux con-
sommateurs puiqu'ils pourront
visionner, en direct, une émission
d'« A bon entendeur». -

Une raison de plus pour retirer
sa place debout le plus rapide-
ment possible et de penser que,
comme cela devient une habitude,
Neuchâtel et le canton ne sont
décidément pas aussi gâtés que
Genève et sa banlieue 1

Laurent GUYOT
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¦y La Chaux-de-Fonds,
relève le défi pour les %;.„ .... ,- MëA

mm ,. _-, % concurrents «sportifs».
Magahe Chopard Philippe Mouche

Aarau mieux placé. 1. Aarau - Zurich L'avantage du terrain.
1 1

Baden dernier, Sion 2. Baden - Sion Sion meilleur.
meilleur. 2 2

GC en forme. 3. Grasshopper - Issue incertaine.
1 Lucerne 1, X, 2

Bâle est en fine. 4. Granges - Bâle Bâle en reprise.
2 2

J'aime bien les 5. Neuchâtel Xamax - Xamax imbattable
Neuchâtelois. 1 Lausanne chez lui. 1

St-Gall redoutable 6. Saint-Gall - Saint-Gall à la peine.
à domicile. 1, X Young Boys X

Servette doit se reprendre. 7. Servette - Une occasion de se
1 Wettingen .., reprendre. 1

La Chaux-de-Fonds 8. Vevey - Je ne voudrais pas être
en difficulté. 1 La Chaux-de-Fonds pessimiste, mais... X

Bulle mieux classé. 9. Bulle - Bulle en reprise avec
1 Etoile Carouge Didi Andrey. X

Je suis perplexe. 10. Laufon - Winterthour plus solide.
X Winterthour 2

Les Tessinois sont forts. 11. Loearno - Bienne Bienne en difficulté.
1 1

Tout est possible. 12. Schaffhouse - Chênois a des prétentions.
1, X, 2 Chênois X, 2

L'avantage du terrain. 13. FC Zoug - Pour une option aux
1 Chiasso finales. 2

Rencontres régionales

A domicile, c'est plus 14. HC La Chx-de-Fds - Difficile, mais nous
facile. 1 Lyss passerons. 1

Vers un beau duel. 15. Etoile - Un petit plus pour
X Saint-Imier les Stelliens. 1

14 ¦= Hockey sur glace 15 - 2e ligue Neuchâtel

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu â fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera-

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Laurent Schaller 14 pts 2. Roger Laubli 24 pts
3. Magalie Chopard 11 pts 3. Léo Eichmann 18 pts

/A -É̂ IBir̂  Championne des 
rallyes
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sièges et de portes. Chaque modèle est doté Wy?_MWfc ' g'ICMBj J_ _̂___^ _̂_______ _̂H_fifc^JllMii-^-^-^-^-^-^- \̂ W l m m w E^,
d'une boîte 5 vitesses, d'une suspension indé- ¦K̂ Kb KrS _ B ^ B  ^ _̂B -HU _Mt\ >» *'-*- r̂n iÊm

pendante sur les roues avant et d'un riche " ___1_L- __I "̂*_______ï_ _g_fc_^___ ^
9^| Br*5"J P /

équipement intérieur pour un confort routier |w«£j£ _____i ~ jj^EBJH_R_9_£SflĤ uB||Q S  ̂ it f A 
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Vente et service GM/ISUZU utilitaires léger» en Suisse: Aigle: R.Gailloud, Garage des Masses; Avenches: J. P. Dlvbme,- Begnini: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André WoH Auto-
mobiles; La Chaux-de-Fondi: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-GISne,- Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Haut.rive-Neuchâtel: Garage Du Roc;
Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage du Simplon; Montreux: Garage Central et Montreux-Excurslons SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ
Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron: Autovol SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Bevaix: Jean WSihrich, Garage Relais de la Croix; Chippis: Laurent Tschopp, Garage de ChippiS; Château-d'Œx: Marcel Favrod, Garage du Pont; Chovonnesl.s Fom: Garage
R. Monney; Glovelier: Marcel Montavon; leysin: Ahrendt Automobiles; la Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcar; Sion: Scarpam SA, Sion: Garage du Stade, MM. Muzzetto-f Blanc; Tramelan: Garage Alouette,
Le rch + Co., Veyros: Auto va I SA.

Wir bitten Sie, das folgende Insérât in den umste-
hend aufgefùhrten Zeitungen erscheinen zu lassen:

«Wir sind der bedeutendste Hersteller von Holzbear-
beitungswerkzeugen. Fur den Ausbau unserer Ver-
kaufsorganisation im Welschland suchen wir einen

Schreinermeister/ Holzf achmann
fur Kundenberatung und Verkauf.
Unsern Mitarbeiter wûnscnen wir verantwortungsbe-
wusst, zuverlassig und kompetent.

Er soll motiviert, dynamiser) und mit Freude die tag-
lichen Aufgaben in Angriff nehmen.
Einer deutch- und franzôsischsprechenden Persan-
lichkeit kônnen wir eine sehr intéressante Dauer-
stelle bieten.
Zur Beantwortung von Fragen und fur einen unver-
bindlichen ersten Kontakt stehen Ihnen unsere Her-
ren Neukomm und Rimensberger gerne zur Verfii-
gung.

l ll  Leitz GmbH
I I F1

] I f ÊÊ Postfach, 8953 Dietikon
iJL__U_____l Telefon 01 748 22 51

ET-~~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.

J5r___n_r"FLUCKIGER & FILS S-A- "~ ErïlWM S FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM M
iK_~]_LB CH-2610 SAINT-IMIER WÀ"*' M

f

Nous cherchons pour notre bar/tea-room

DAME OU DEMOISELLE
c DE BUFFET
$35, Entrée: tout de suite

a
ies personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

ucw 0 039/23 25 01
D» Fonds
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Jeudi, 15 novembre, se déroulera un

«superdécathlon», à Saint-Gall, au béné-
fice de l'Aide sportive suisse. Y participe-
ront des athlètes de différents genres de
sport: le skieur alpin Max Julen, vain-
queur de la précédente édition, Urs Freu-
ler (cyclisme), Werner Gunthôr (poids,
atlétisme) et autres Markus Lehmann
(gym), Max Schar (handball).

Les dix athlètes s'affronteront dans un
steeple-chase, une course d'obstacles,
ensuite.dans un ring de boxe contre un
adversaire à désigner (un vrai boxeur...),
dans un mini-motocross, les quilles, la
danse (!), dans le GP des kangourous
(serait-ce une course au sac?), dans un
«tournoi de chevaliers mécaniques» (ça
doit être à vélo), dans un «parcours du
globe» (numéro de cirque sur une balle
géante?), ainsi qu'une course à pied par
élimination, (si)

amusant

ï
Cubilla emprisonné

L'ancien international uruguayen
Luis Cubilla, aujourd'hui entraîneur
du Nacional Montevideo, a été sus-
pendu pour 17 mois par le Tribunal
fédéra] de son pays. Cubilla s'était
rendu coupable d'une agression con-
tre un arbitre.

Au plan civil, Cubilla avait été
incarcéré dans une prison de la capi-
tale uruguayenne pour coups et bles-
sures et il y croupit d'ailleurs tou-
jours... (si)

Friedel Rausch à
Lucerne jusqu'en 1988

Les responsables du FC Lucerne ont eu
peur-

Peur que leur entraîneur Friedel
Rausch, très convoité, puisse s'en aller
plus vite que prévu. L'Allemand n'avait
en effet pas signé de contrat avec l'actuel
deuxième du championnat suisse. Entre
lui et le président Simioni, on s'était serré
la main en guise de conclusion de contrat
verbal.

Le FC Luceme a donc régularisé la
situation et Rausch est dorénavant lié par
écrit jusqu'au 30 juin 1988. A l'Allmend
lucernois, toutes les places assises en vue
du «choc» Lucerne - Xamax, du 16 ou 17
novembre prochain, sont déjà vendues,
(si)

Séance de crise
au Servette

Au cours d'une séance de crise
tenue au début de la semaine, le FC
Servette a décidé d'organiser un stage
de relaxation pour ses joueurs avant
le match de samedi contre Wettingen.
Mais, mardi matin, Jean-Marc Guillou
n'avait pas trouvé le lieu adéquat.

D'autre part, Paul Garbani sera
désormais chargé plus spécialement
de l'animation de la section des
juniors et du recrutement, (si)

La famille Agnelli
en force à la Juve

La Juventus de Turin compte depuis
peu deux nouveaux conseillers, et non des
moindres, puisqu'ils sont membres de la
toute puissante famille des Agnelli.
Edoardo, qui a 31 ans, et Giovanni, 21
ans, sont respectivement le fils et le neveu
de Gianni Agnelli, président d'honneur de
la Juve et, accessoirement, de Fiat. Les
deux jeunots sont, en effet, les membres
numéro 10 et 11 du conseil d'administra-
tion élargi du club. L'un des deux, à en
croire les rumeurs, pourrait d'ailleurs
bientôt prendre la place de Giampiero
Boniperti, le président-homme de paille
actuel, (si)

Etoile Rouge - Aarau :
l'UEFA statuera
le 7 novembre

La Commission de discipline et de
recours de l'UEFA statuera le 7
novembre, à Zurich, sur le «cas
Cjajo», dont dépendra la qualification
ou non du FC Aarau pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe.

En attendant, l'UEFA a pris une
mesure provisoire et préventive, en
renvoyant le match retour, Etoile
Rouge Belgrade - Lyngby Copenha-
gue, au 27 novembre (le cas échéant).

(si)

footballCe deuxième week-end consacré au championnant suisse interclub était
attendu avec impatience et anxiété. Les deux premières sorties s'étant termi-
nées sur deux courtes défaites, les Chaux-de-Fonniers étaient désireux
d'obtenir une victoire. Mais la venue de Miinchenstein dans un premier
temps ne poussait pas à l'optimisme. Par contre tous les espoirs s'étaient
focalisés sur la rencontre de dimanche contre Biel-Benken.

Ce que les joueurs de La Chaux-de-Fonds accomplirent finalement
dépasse les prévisions les plus osées. La victoire sur Miinchenstein constitue
en fait la plus grosse surprise mais le résultat d'ensemble laissa l'entraîneur
Ashis Sen Gupta muet hormis un magnifique «super».

La rencontre débuta au mieux avec la
victoire du double messieurs. Erwin
Ging et Nicolas Déhon remportaient le
premier point à la suite d'un match
extraordinaire et dont l'issue resta incer-
taine jusqu'à la fin.

Après avoir gagné le premier set, la
paire chauxoise se déconcentra. Les
Bâlois en profitèrent en portant leur
avance à 8-0 dans la seconde manche.

Sans se décourager, Erwin Ging et
Nicolas Déhon grignotaient chaque
point et réussirent à égaliser à 13-13. Ce
retour in extremis eut le don de démora-
liser l'équipe bâloise et de galvaniser
celle de La Chaux-de-Fonds.

Le retour en forme de Catherine Jor-
dan laissait présager d'un «one-woman
show». Catherine justifia ce pronostic
aussi bien samedi contre Karin Hegar

11-5 11-0 que dimanche contre Maria
Bringold 11-0 11-2.

Parallèlement, Nicolas de Torrenté
poursuit également sa constante progres-
sion. Son jeu d'une pureté livresque fit à
nouveau merveille. Ses deux adversaires,
pourtant mieux classés, n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir s'imposer.

ENFIN! UNE VICTOIRE...
Ce cri de soulagement et d'encourage-

ment résonne sur deux plans. D'un point
de vue individuel d'abord, ces rencontres
ont permis à Nicolas Déhon et à Phi-
lippe Romanet de signer leur première
victoire en simple. Ces joueurs étaient
jusqu'à dimanche régulièrement opposés
à des adversaires mieux cotés et si pour
Philippe Romanet il en résultait quel-
ques scores fleuves, il ne manquait qu'un

mt/ne victoire ^importante pour Philippe Romanet.

rien à Nicolas Déhon pour obtenir un
succès. Cette succession d'échecs engen-
dra chez les deux Chauxois une certaine
nervosité.

En battant René Ankli, sélectionné
dans le cadre national, par 15-4 15-4 Phi-
lippe Romanet a démontré ses réelles
possibilités face à un joueur de même
classement. Nicolas Déhon suivit la voie
tracée par son camarade de club en rem-
portant une victoire âprement disputée
face à Christian Ankli, membre du cadre
national également!

L'interjection sortit encore spontané-
ment de la bouche des supporters à la
suite du double mixte du samedi. Par
leur première victoire, Catherine Jordan
et Erwin Ging concrétisaient le vœu de
remporter l'enjeu de la rencontre et ren-
voyaient chez eux des Bâlois momenta-
nément transfigurés par des masques
que l'on ne porte habituellement qu'à la
fin de l'hiver, (ge) . * .,

RÉSULTATS
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MUNCHENSTEIN 4-3
Simples messieurs: Ph. Romanet -

D. Hanggi 5-15 4-15; N. Déhon - R.
Muller 7-15 9-15; N. de Torrenté - Th.
Kiinzli 15-3 15-6. ,

Simple dame: C. Jordan - K. Hegar
11-5 11-0.

Double messieurs: Ging Déhon -
Hanggi Kûnzli 15-12 18-16.

Double dames: Amstutz Pellegrini -
Baumgartner Hegar 5-15 2-15.«

Double mixte: Ging Jordan - Muller
Baumgartner 15-6 15-11.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIEL BENKEN 6-1
Simples messieurs: Ph. Romanet •

R. Ankli 15-4 15-4; N. Déhon - Ch. Ankli
15-12 15-9; N. de Torrenté - M. Binggeli
15-1 15-8.

Simple dames: C. Jordan - M. Brin-
gold 11-011-2.

Double messieurs: Ging Déhon -
Ankli Ch. Binggeli 15-6 15-5.

Double dames: Amstutz Pellegrini -
Frei Bringold 4-15 13-15.

Double mixte: Ging Jordan - Ankli
R. Frei 15-3 15-3.

Détenteur de la Coupe trop fort
Championnat de ligue nationale A de rugby

• NYON - LA CHAUX-DE-FONDS
42-6 (16-0)
Samedi dernier le RCC affrontait à

Nyon le tenant de la Coupe. Les Chaux-
de-Fonniers se sont rendus en terre vau-
doise, les sacs remplis de confiance mais
ils ont trouvé plus fort qu'eux.

Dès le coup d'envoi, les Nyonnais pri-
rent le dessus par deux pénalités. Pris à
la gorge, les visiteurs se ressaisirent et
réussirent à contenir leur adversaire
grâce à une défense de trois-quart rigou-
reuse. L'équipe se contenta de défendre
puisqu'elle n'arriva jamais à concrétiser
un ballon rarement gagné. Manquant de
rigueur, le pack se fit dominer aussi bien
en touche qu'en mêlée par une équipe
technique et organisée. Ainsi, les Nyon-
nais inscrirent-ils deux essais en coin à la
fin de la première mi-temps, portant le
score à 16-0.

Sans complexes, les Chaux-de-Fon-
niers engagèrent la deuxième reprise sur
un ton décidé, le score n'étant pas catas-
trophique. Mais les Nyonnais imposè-
rent à nouveau leur technique et particu-
lièrement en trois-quart où ils dévelop-

pèrent de grandes offensives perçant à
plusieurs reprises la défense adverse,
aggravant le score. Résolus au pire, les
Neuchâtelois tentèrent dans le dernier
quart d'heure de nombreuses attaques
qui n'échouèrent que de très peu. Con-
tinuant sur leur lancée, ils parvinrent à
concrétiser leur effort par un drop et une
pénalité réussis par Gosparini qui scella
le score peu encourageant mais révéla-
teur à 42-6.

Malgré un score lourd, on notera un
point positif: la prestance des trois-
quarts face à un-adversaire possédant,
entre autres, le plus rapide sprinter
d'Afrique du Sud. Nyon est véritable-
ment un prétendant au titre et dans
l'ensemble, les Chaux-de-Fonniers n'ont
rien de grave à se reprocher. Espérons
que la vaillance et la confiance ne les
quitteront pas pour la suite du cham-
pionnat.

La Chaux-de-Fonds: Richard, Spil-
ler (Remont), Perny, Egger, Ferrari,
Bouquin, F. Neuenschwander, R.
Neuenschwander , (Kasteller), Girard,
Carlos, Saunier, Briihlart, Ben Attia.

Ph. L.
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Tour de Suisse

En 1986, le Tour de Suisse se courra
pour la 50e fois. Ce jubilé sera l'occasion
de prolonger d'un jour la boucle helvéti-
que. Le 10 juin, le prologue aura lieu à
Winterthour. Le 20 juin, la dernière
étape amènera les coureurs à Zurich. La
veille est prévue une incursion en Autri-
che, à Dornbirn.

Le plan d'étape non encore entériné
du 50e Tour de Suisse (1986):

Prologue (10 juin): Winterthour. —
Ire étape (U juin): à Winterthour. - 2e
étape (12 juin): Winterthour • Liestal
(BL). - 3e étape (13 juin): Liestal -
Morat. - 4e étape (14 juin): Morat -
Innertkirchen. — 5e étape (15 juin):
Innertkirchen - col du Susten, contre la
montre en côte. - 6e étape (16 juin):
Innertkirchen - Viège. - 7e étape (17
juin): Viège - Bellinzone. - 8e étape (18
juin): Bellinzone - Klosters. - 9e étape
(19 juin): Klosters - Dornbirn/Bôdeli,
Autriche (étape fixée provisoirement). -
10e étape (20 juin): Dornbirn - Zurich.

(si)

Onze étapes pour
le 50e anniversaire

La firme italienne Fiat a officiellement
démenti les rumeurs venant de France et
faisant état de son soutien à l'équipe
cycliste de Laurent Fignon, privée de
commanditaire suite au retrait de
Renault.

Fiat a précisé que la firme n'était pas
intéressée par une équipe professionnelle
cycliste. En revanche, cela fait plusieurs
années que Fiat soutient une équipe ita-
lienne d'amateurs, dirigée par l'ancien
champion Italo Zilioli. (si)

Fiat-Fignon: démenti

Vingt-quatre heures après le record du
monde de l'heure de son compatriote
Viatcheslav Ekimov (48,448 km), le
Soviétique Andrei Stepanov a amélioré,
sur le vélodrome olympique moscovite
de Krilatskoie, le record du monde ama-
teur en salle des 20 km. en 24'41"197. Il a
ainsi battu de plus de 11 secondes le
temps réalisé le 28 avril dernier, à Mos-
cou déjà, par un autre Soviétique,
Michail Svetchnikov (24'52"83). (si)

Stepanov:
record du monde

Conférence de presse de la Fédération suisse de ski

L'appétit vient en mangeant. Les
dirigeants de la Fédération suisse de
ski (FSS) en connaissent un bout sur
la question. Pas question de s'endor-
mir sur ses lauriers. Les retombées
s'avèrent brutales. Or la saison der-
nière, les skieuses et skieurs helvéti-
ques ont fêté 29 victoires - un record
- en Coupe du monde et quatre titres
de champions du monde. L'opinion
publique en exigera autant au cours
de l'hiver 1985-86.

Dirigeants et athlètes se sont donc
remis à la tâche. Les alpins, les suc-

cès aidant, n'ont guère apporté de
modifications. Les fondeurs, en
revanche, sont bien décidés à suivre
l'exemple. La préparation a été axée
sur la technique chez les sauteurs.

- par Laurent GUYOT -

Au cours de la traditionnelle con-
férence de presse de la FSS, tenue hier à
Berne, les responsables, à commencer
peu* le nouveau président central Man-
fred Aregger, ont donné des nouvelles

En compagnie de l'entraîneur alpin des dames Jean-Pierre Fournier (a gauche)
Michela Figini prépare de nouveaux succès. (Bélino B + N)

rassurantes pour la saison future et
l'avenir de cette fédération forte de
130.000 membres.

ÉCHEC BÉNÉFIQUE
A ses débuts en 1904, la FSS s'est

retrouvée avec 15 ski-clubs souhaitant
échanger des expériences au niveau du
ski, sport nouvellement apparu. Aujour-
d'hui, la FSS a mis l'accent sur la presta-
tion. Un budget annuel de 7,7 millions de
francs dont près de la moitié (43%) pour
le sport de compétition, douze associa-
tions régionales, six associations spéciali-
sées et 1010 ski-clubs sont annoncés.

Depuis l'échec des JO d'Innsbruck en
1964 d'énormes efforts Ont été réalisés
dans le secteur du sport d'élite. La FSS
est décidée à maintenir le plus haut pos-
sible le niveau des performances. Raison
pour laquelle le problème de la relève est
pris très au sérieux. Des responsables
compétents ont élaboré des programmes
devant permettre à la Suisse de posséder
des espoirs à tous les niveaux. A l'heure
actuelle même, les premières écoles pri-
vées sont mises à disposition de la FSS
pour permettre aux jeunes compétiteurs
de mener de front son sport et ses études
ou son apprentissage.

En Valais l'autorité politique a même
nommé une commission chargée d'étu-
dier la création de classes pour skieurs et
autres jeunes talents. Une démarche qui
pourrait encourager d'autres cantons
dans cette même voie et permettre ainsi
à des jeunes sportifs de ne pas devoir
choisir entre le sport et l'avenir profes-
sionnel.

Quant aux différents entraîneurs pré-
sents, ils ont relevé le bon degré de pré-
paration de leurs athlètes. De bon
augure à l'aube de la saison 1985-86!
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Forêt au-dessus de Fleurier. Les arbres sont au repos. (Impar-Charrère)
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Automne exceptionnel. Au
dessus de la nappe dé brouil-
lard, le soleil est éclatant depuis
deux mois. En septembre et en
octobre- fl n'est tombé que 9,9
millimètres de pluie à Saint-

régime sec et ne s'en porte pas
plus mal.
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A la station météorologique de Saint-
Sulpice, M. Richard Jornod, ancien
administrateur communal, relève chaque
jour les humeurs du temps. Sur son car-
net, il n'a noté qu'un sedl jour de pluie
en septembre: le 15, dimanche du jeûne,
2,8 mm. Peu de chose du moment qu'une
bonne averse provoque une couche d'eau
de 25 à 30 mm. Rien en comparaison de
septembre 1984. Ce mois-là, 216 mm,
d'eau étaient tombés à Saint-Sulpice!

En octobre, et pour l'instant, le total
des précipitations n'a atteint que 7,1
mm. Le détail de ces pissettes: 0,6 mm. le
5 octobre; 4,4 mm. le 7 octobre; 0,2 mm.

le 8 octobre, 0,1 mm. le lendemain et,
record du mois, 1,8 mm. le 18 octobre. Le
mois d'octobre avait été beaucoup plus
pluvieux: 131,3 mm.

Richard Jornod constate que 0,1 mm,
de pluie, c'est, en fait, une grosse rosée.

Et s'il additionne le total des précipita-
tions pendant les deux derniers mois, il
n'atteint pas le centimètre!

LES FEUILLES-.
Alors, dans ces conditions, comment se

porte la forêt? Milan Plachta, d'Auver-
nier, inspecteur du 2e arrondissement,
président de la Société neuchâteloise des
forestiers, livre un constat rassurant:
- Je ne crois pas que la forêt ait

souffert du sec. A cette époque de
l'année, nos arbres ne travaillent
plus. Ils ne doivent pas manquer
d'eau; les feuillus commencent seule-
ment à perdre leurs feuilles.

Mais si le printemps prochain est aussi
sec que cet automne, on va vers une
catastrophe:
- Mars, avril, mai: c'est la période

la plus importante pour la forêt
Cette année, jusqu'en juin, nous
avons eu beaucoup de pluie. Tous les
réservoirs naturels d'eau se sont
remplis.

Le stock devait être important. Au
Val-de-Travers, le débit de l'Areuse est
stable depuis des semaines. Au plus bas,
mais stable. Même chose avec la nappe
phréatique qui alimente les villages du
Val-de-Travers. La nature a des réserves
cachées.

JJC

IB

Pour les habitants
de Tra vers

Bernard Romy, de la Télévision
romande, réalisateur de l'émission
«Les Visiteurs du Soir», a tourné
un sujet magazine à Travers, chez
la potière Françoise Froesch, et son
compagnon Claude Jeannottat,
artiste-peintre, qui résident à Vers-
chez-le-Bois.

Les habitants du village auront
ainsi le p laisir de découvrir deux
de leurs ressortissants le vendredi
1er novembre à 22 h. 30. Rediffu-
sion de l'émission intitulée «Un
homme, une f e m m e, de Travers», le
mardi 5 novembre, à 17 h. 20. (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Xavier Capelli est un enfant
calme, timide; il ne fait pas grand
bruit tout en sachant ce qu'il veut.

Voici déjà longtemps qu'il tente
sa chance à différents concours,
mais toujours sans succès. C'est
donc sans grande conviction et ceci
malgré ses 13 ans (qui une fois lui
porte bonheur), qu'il participe au
concours de «L'Impartial» à l'occa-
sion de la vingtième Ex-Tra; et
c'est bien sûr avec un étonnement
tout compréhensif qu'il s'est rendu
à la petite cérémonie de remise des
prix, tout en se demandant ce qui
lui arrivait.

Xavier Capelli occupe ses loisirs
sainement puisque depuis trois ans
on le trouve dans le groupe des
«jeunes gymnastes» au sein de la
grande famille de la SFG.

(Texte et photo vu)

Economie du Jura bernois, confiance !

M. Bernard Muller, conseiller
d'Etat du canton de Berne et
directeur de l'Economie publique,
dresse un bilan de l'évolution éco-
nomique du Jura bernois et de
l'action gouvernementale en
matière économique dans cette
région.

Après la «cassure» de 1970, de
nombreuses personnes furent
contraintes de quitter la région.
Dorénavant, l'image d'une région
horlogère vivant d'une économie
mono structurée sera du passé. Le
canton de Berne a su, par une

politique économique bien com-
prise, mettre en place des structu-
res et des moyens afin de répon-
dre aux exigences d'une situation
d'exception.

Ces mesures ont permis le
maintien et la création de quelque
2800 emplois dans le Jura bernois.

Cette politique économique
active montre clairement la
volonté du canton d'appuyer les
initiatives des organismes régio-
naux, des communes et des entre-
prises locales. GyBi

• LIRE EN PAGE 27

Bilan de dix ans de soutien bernois

Réaction aux tarifs des entrées du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Les tarifs des entrées du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
(CLFM) sont connus. Ils ont soulevé
pas mal de réactions et notamment
dans les milieux populaires. Un prix-
phare, celui de l'entrée à la piscine:
six francs pour les adultes, trois
francs pour les enfants.

Mais en fait, les Francs-Montagnards
ne paieront pas ces prix maximum pour
autant qu'ils s'organisent et achètent des
cartes de crédit donnant droit à des
rabais substantiels et abaissant le prix
d'entrée à la piscine à 4,50 francs pour
les adultes et à 2,25 francs au lieu de
trois francs pour les enfants.

Pour l'entrée à la patinoire, le prix de
base, adulte, sera de 4,50 francs et de
3,75 francs avec une carte de crédit don-
nant droit au rabais maximum: rabais-
identique à celui de la piscine pour les
enfants.

Il n'en demeure pas moins que ces
tarifs sont plus chers que ceux pratiqués
dans la région, d'autant plus qu'il n'y
aura pas d'abonnement annuel. Un choix
politique en fait: le Conseil d'adminis-
tration mise sur des déficits acceptables
pour les communes membres plutôt que
des tarifs très bas avec de gros déficits
annuels à la clé.

L'affluence au CLFM dira qui à rai-
son. Une consolation: l'entrée à la pati-
noire sera gratuite durant les premiers

jours d'ouverture, prévue le 15 novembre
prochain. P. Ve

• LIRE EN PAGE 29
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Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

En matière de stupéfiants, la loi
fédérale est très particulière puis-
qu'elle punit tout aussi sévère-
ment celui qui se livre au trafic et
à la consommation de drogue que
celui qui n'est qu'un intermé-
diaire, qui ne pratique somme
toute qu'une étape de là chaîne du
trafic y compris les tractations
financières.

Pour avoir caché die l'héroïne et
une somme ; d'argent qui lui
étaient confiés par son frère, S. L.
a été condamné hier par le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-Ruz,
à Cernier, à 13 mois d'emprison-
nement avec un sursis de trois
ans. (ms)

• LIRE EN PAGE 25

Drogue: le sursis
pour un
«intermédiaire»

LE LOCLE. - Les élèves à l'Of-
fice régional d'orientation.
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MUTUELS À AUVERNIER.
— Inquiétudes en suspens.
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a
La zone industrielle du Locle

prend gentiment f orme. Les routes
qui permettront d'y  accéder sont
terminées. Les nouvelles implanta-
tions commencent à s'élever. Ail-
leurs en ville, aux Girardet, sur les
hauts, à l'ouest de la cité le gros
œuvre de deux nouvelles usines
sera tantôt terminé. Ces signes tan-
gibles de la reprise de l'activité
économique locloise solidement
marqués de l'empreinte de la diver-
sif ication sont extrêmement
réjouissants.

A moyen terme on peut s'atten-
dre à la création de plusieurs dizai-
nes de postes de travail. De plus,
quelques patrons de petites et
moyennes entreprises expliquent
qu'ils ont actuellement du boulot
par-dessus la tête et qu'ils ont du
mal Â f a i r e  f ace à la demande.

Or certains commencent sérieu-
sement à manquer de bras. Les
bons mécaniciens spécialisés
notamment f ont  cruellement
déf aut Et le problème, compte tenu
du développement f utur de l'indus-
trie locloise, ne f e r a  qu'empirer ces
prochaines années.

Et pour l'heure, il est illusoire de
penser que ceux qui ont quitté La
Mère-Commune lors des années
diff iciles pour s'embaucher ailleurs
reviendront volontiers.

Ainsi on constate que même si
plusieurs dizaines de postes de tra-
vail ont été créés ces 18 derniers
mois dans les industries, le nombre
des habitants de la ville n'aug-
mente pas. Il continue même de
diminuer très légèrement Ce pre-
mier paradoxe n'arrange en rien
les aff aires du responsable des
f inances communales.

Mais il en est un autre que cer-
tains chefs d'entreprise mettent en
évidence. La main-d'œuvre quali-
f iée et disponible est devenue très
rare. Tout au moins de ce côté-ci de
la f rontière. Cette pénurie risque
de les f reiner dans leurs eff orts de
redéployements industriels. Avec
les nouvelles implantations, le
développement de quelques usines,
le marché de l'emploi va encore se
resserrer.

Le constat est simple: ici il n'y  a
plus personne et ceux qui s'en sont
allés ont oublié Le Locle. On com-
prend que dans ces conditions les
patrons jettent un coup d'œil de
plus en plus intéressé de l'autre
côté du Doubs.

Mais, en ce qui concerne la main-
d'œuvre f rontalière, la politique de
la commune est stricte. Elle
n'accorde pour l'heure aucun préa-
vis f avorable aux demandes de per-
mis de travail pour les f rontaliers.
Et cela depuis plusieurs années.

L'Etat, qui a f inalement le der-
nier mot en la matière, a récem-
ment f ait preuve d'un peu plus de
souplesse en accordant une tren-
taine d'autorisations.

Toutef ois la question reste posée.
Avant qu'elle ne devienne par trop
brûlante il sera indispensable que,
f ace aux besoins croissants des
employeurs, les autorités y  appor-
tent une solution. Et la logique de
la réponse impliquera sans doute,
dans les circonstances actuelles,
d'avoir une attitude moins intran-
sigeante à l'égard des demandeurs
d'emploi du Haut-Doubs.

Jean-Claude PERRIN

Main-d'œuvre
frontalière
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En attendant
la liaison

avec L,e Locle
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Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 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., me aussi
20-22 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, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Calumet (FTR): expo dessins et
peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite <fi 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: (f i (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: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30,

Otto le film.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 16 h., 18 h. 15,20 h. 45, Yentl.
Palace: 14 h. 15, Oz - un monde merveilleux

de Walt Disney; 16 h. 15, 18 h. 15, 20
h. 15, 22 h. 10, On ne meurt que deux
fois.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 16 h. 15,20 h. 15, Un été d'enfer; 18

h. 15,22 h., A mort l'arbitre.

Cortaillod 3.;)d::
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 Bou

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

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

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),

• ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: (f i 143.

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

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

Les Breuleux
Ludothèque: anc. éccle 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: <fi 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr Blou-

danis, £7 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 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, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rush.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le kid de la plage.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: $9 118.
Police cantonale: j ? 6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

<fi 66 1044.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SO-

IS 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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
(f i 3120 19. Ma, me, je, (f i 311149,17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

Place.
AVIVO: (f i 315190.
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 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i 3177 92.
Crèche pouponnière: ^9 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 318518. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice desanimaux:

(f i 311316 ou 3141 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.

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

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

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

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

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

15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 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 Gal-
let: 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,
(f i 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 2310 95. Gar-
dene, ma, 0 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: <f i 3513 76 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 2840 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.

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

lets» <f i 31 77 92.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118. .
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 Mary lin.
Plaza: 20 h. 30, Ran.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

— informe
— distrait
— commente
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, (f i 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de .Couvet:

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

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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Nous cherchons des

MONTEURS
EIM CHAUFFAGE

QUALIFIÉS
Tél. 039/23.04.04 ao24B

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 1424. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02. *

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 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 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 1218 et
28 5860.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Parole de flic.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

Meyer 0(032) 97 4028. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: 093 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

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

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

Haslinger.
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Robert: expo fiore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.

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

s'embarquent; 17 h. 45, El pueblo
nunca muere.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne
meurt que deux fois.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Mâdchen von St-Tropez.

Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 15, Papa est
en voyage d'affaires.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Colonel
Redl.

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

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

h. 45, Cria Cuervos.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Retum

Oz; 20 h. 30, Mask.

Jura bernois

Aujourd'hui mercredi

Pour la première fois en Suisse,
ce 30 octobre est consacré «Jour-
née des non-fumeurs». Aux Etats-
Unis, Canada et dans de nom-
breux autres pays, cette journée
rencontre annuellement un vif
succès. D s'agit entre autres
d'encourager les fumeurs à
réduire ou stopper leur consom-
mation de tabac.

Le GNFA, Groupe non-
fumeurs actif , s'associe à cette
campagne en distribuant affiches,
posters, autocollants , etc.- Le 30
octobre devrait inciter chacun à
prendre conscience des nombreux
avantages qu'il y a à être non-
fumeur. Comme le suggère le slo-
gan de la journée: «Embrassez un
non-fumeur et appréciez la diffé-
rence».» (comm. GNFA, Morges)

Journée des
non-fumeurs

IMMR mmm



Attentat à la pudeur des enfants
et escroquerie

Audience du Tribunal de police

P. M., pour une prévention d'ivresse
au volant et infraction LCR-OCR-OCE,
a été condamné à huit jours d'emprison-
nement à 200 fr. d'amende et à 270 fr. de
frais. M. N. pour une infraction LIM
devra «purger» huit jours d'arrêt et
payera 40 francs de frais. A. G., pour
escroquerie, a été condamné à trois
semaines d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans et à 280 fr. de frais.

La plainte contre B. J.-F. pour une
violation d'une obligation d'entretien et
une infraction LF sur la protection civile
a été suspendue. G. E., pour abus de con-
fiance escroquerie et usurpation des
titres a été renvoyé pour preuves. R. S.
prévenu pour vol est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans et à 70 fr. de frais.

La présidente de cette audience, Mlle
Laurence Hanni, assistée de Mlle Chris-
tine Boss dans le rôle de greffière ont
encore prononcé les peines suivantes:

C. L. prévenu pour l'attentat à la
pudeur des enfants et outrages à la
morale publique a été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 100 fr. de frais. S. J.
pour une infraction LCR-OCR a été
libéré, les frais étant mis à la charge de
l'Etat. C. R. pour une violation d'une
obligation d'entretien a été condamné à
1 mois d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans et à 60 fr. de frais.

Le même vendredi 25 octobre, le prési-
dent M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Francine Flury, a rendu les deux
jugements suivants: S. E. prévenu de
LCR-OCR a été libéré et les frais sont
mis à l'Etat, tandis que P. B. et L. D. S.
A. prévenus tous deux pour une infrac-
tion LCR-OCR ont été condamnés le
premier à 120 fr. d'amende et à 100
francs de frais , tandis que le second a été
libéré, les frais de la cause vont à la
charge de l'Etat. (Imp)

Un urgent besoin de volontaires
Association neuchâteloise des services bénévoles

Comme toute forme sociale le bénévolat a une histoire et la place qu'il
occupe aujourd'hui dans la société dépend de cette histoire et de l'évolution
de la société. Ce qui frappe assez rapidement l'observateur, c'est la position
intermédiaire occupée aujourd'hui par cette forme d'aide et les problèmes
inhérents à sa structuration, son essor dans la vie pratique.

L'Association neuchâteloise des services bénévoles (ANSB), dont le siège
est à Peseux, tenait hier après-midi son assemblée générale à la salle de
paroisse de l'église Notre-Dame de la Paix.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Maisy Billod, retraça les éléments qui
ont marqué la préparation de la journée
riche d'expérience du 9 mai écoulé, jour-
née qui eut pour thème central «la colla-
boration entre professionnels et bénévo-
les». Le résume de cette rencontre est
contenu dans une brochure.

En substance il en ressort qu'à plus ou
moins brève échéance, la somme disponi-
ble de travail compétent devra être aug-
mentée. Impossible de continuer sur la
lancée de ce qui s'est mis en route durant
cette année si l'ANSB ne dispose pas
d'autres forces de travail, qu'elles soient
bénévoles ou rémunérées. L'ANSB
recherche des solutions en ce domaine.

Mme Simone Sklenar, animatrice, fit
part des changements intervenus dans
les groupes issus de l'association, et tout
d'abord au sein du groupe «Volontariat-
Ville de Neuchâtel» groupe pilote qui
atteindra à la fin de l'année quatre ans
d'existence. L'aide sollicitée demande
dans la plupart des cas un engagement à
long terme. Face à ce problème, un
essoufflement se fait sentir.

Pour y pallier il est proposé que deux
bénévoles associent leurs forces, ce qui

fait que l'arrivée de forces nouvelles est
ressentie comme une urgente nécessité.
Pour offrir assistance aux nouvelles
volontaires, le groupe a nommé des res-
ponsables chargées de la tâche de forma-
tion.

Le service «Aide aux devoirs scolaires»
est en plein essor et de nombreuses
demandes continuent d'affluer. Là
encore il est urgent que de nouvelles per-
sonnes viennent appuyer le service exis-
tant.

Parmi les projets d'avenir, Mme Skle-
nar souhaite la création d'un bulletin.
Celui-ci informerait les bénévoles quant
aux cours de formations, conférences,
susceptibles de les intéresser.

A ce souhait, M. Maurice Marthaler,
directeur de l'Office social neuchâtelois,
répond à l'ANSB en offrant une page
dans le bulletin publié par l'OSN. Il est à
relever que l'Office social neuchâtelois
est transféré, dès le 4 novembre pro-
chain, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 4.

Le point 4 de l'ordre du jour présente
une vue saine des finances. Quant au
comité il est ainsi constitué:

Bureau: Mmes Maisy Billod, prési-

dente; Simone Sklenar, animatrice; Eve-
lyne Rey, Claudine Guhl, MM. Marius
Gartenmann, Roger Maridor.

Membres: Mmes Edith Duckert, Mar-
jolaine Robert, MM. Eric Augburger,
Daniel Devenoges, Maurice Marthaler,
directeur de l'Office social neuchâtelois,
Jean-Ph. Uhlmann, directeur de Pro
Senectute.

Après une longue discussion - qui ne
trouva pas de solution - autour de
l'introduction, ou non, d'une cotisation
pour les membres, Mme Josiane Bodart,
fit un captivant exposé sur la formation
des travailleurs sociaux et du soutien
aux bénévoles, sujet qui fit l'objet de sa
thèse de doctorat à l'Université de Fri-
bourg, après des études aux Etats-Unis
et Canada.

Il appartenait à Mmes Christine Wyss
et Christiane Rufer, en conclusion, de
faire part de leurs expériences positives
face à l'aide aux devoirs scolaires auprès
des enfants et des adolescents.

D. de C.

Du film à la réalité
Assemblée annuelle des délégués de l'Union ouvrière

C'est à la Maison du peuple, en pré-
sence de M. Francis Matthey, président
de la ville, que les délégués se réunis-
saient, jeudi 24 octobre, pour l'assemblée
annuelle de l'Union ouvrière. Les partici-
pants furent particulièrement impres-
sionnés par la restauration du film
ouvrier réalisé en 1930 et félicitèrent
l'Union ouvrière de son heureuse et labo-
rieuse initiative pour le sauvetage de ce
document historique rarissime. Ils expri-
mèrent également leurs remerciements à
la Centrale suisse d'éducation ouvrière à
Berne et à la Bibliothèque de la ville,
ainsi qu'à tous ceux qui par leur travail
minutieux ont participé à cette réalisa-
tion.

Après l'adoption des différents rap-
ports statutaires, les délégués prirent un
intérêt très vif à l'exposé de M. Francis
Matthey qui définissait les objectifs de
la commune face à la situation économi-
que de notre ville. Les nombreuses ques-
tions soulevées par les participants prou-
vèrent la sensibilité des militants aux

recherches en faveur de la création
d'emplois dans notre région et au main-
tien de la population locale par des
emplois stables pour chacun, (comm)

«En fait, les TC sont communaux»
Après d'autres échanges, au cours des-

quels l'occasion fut donnée à M. Leuba
(soc) de rappeler qu'«il n'y a plus de
majorité socialiste sur les sièges du légis-
latif», la parole passa dans le camp du
Conseil communal. M. Moser résume la
pensée générale en disant que le débat
reflète les conversations de la commis-
sion et que le rapport ne satisfait per-
sonne. Il abonde dans le sens de M.
Leuba concernant la nécessité de recher-
cher une solution globale. Il déplore que
la commission ait étudié la communali-
sation avant d'aborder la gestion, soit
«les problèmes fondamentaux des TC».

M. Moser de. poursuivre: «En fait, les
TC sont communaux. Avec le Conseil
communal majoritaire au Conseil d'ad-
ministration, l'entreprise appartient à la
ville. Le reste n est qu'une question de
forme. Il est intéressant d'être entouré
dans une telle entreprise par les avis de
privés. Ceux-ci n'ont jamais fait obstacle
au développement des TC». Pour être
sûr d'être bien compris, il répète: «Les
TC nous appartiennent». Il se rallie
ensuite à la solution intermédiaire,
amendée du postulat socialiste. «Le pos-
tulat va dans le sens de ce que souhaite
le Conseil communal, à savoir une politi-
que régionale». Le silence de l'exécutif
s'explique par le fait qu'on a voulu atten-
dre le débat sur les transports agendés
au Grand Conseil.

Restait, après ce débat fleuve, à savoir
sur quoi voter. Rien de concret ne se des-
sinait, lorsque M. Matthey s'est levé le
ton professoral: «Nous avons beaucoup

d estime pour notre législatif. Mais on
veut qu'il prenne aussi des décisions».

La solution intermédiaire fut retenue
par 27 voix contre 8 en faveur de la com-
munalisation. Arpès avoir fait déplacer
quelques virgules, le législatif acceptait
le texte du postulat. Le volant passe
dans les mains du Conseil communal,
invité à présenter une conception régio-
nale et urbaine des transports en com-
mun.

BONNE-FONTAINE:
DE BONNES RAISONS

Là-dessus, M. Bringold a expliqué
pourquoi la halte de Bonne-Fontaine
devait être supprimée. L'accord du Con-
seil communal avait été donné il y a trois
ans sur la base de chiffres donnés par les
CFF, et en échange de leur contribution
pour 2,5 millions à la réalisation du pont
des Eplatures. «Les CFF pourraient sur-
seoir à leur décision si l'exécutif le
demandait, mais à des conditions qui
représentent un sacrifice dispropor-
tionné», dit-il. Ça représente la perte de
700.000 francs que les CFF doivent
encore verser, sans compter que la com-
mune devrait rembourser à la régie fédé-
rale le montant des économies non réali-
sées par le maintien de l'arrêt.

EXCELLENT CRU! SANTÉ !
En ce qui concerne une ligne routière

La Chaux-de-Fonds - Le Locle, M. Brin-
golf précise que des contacts ont été pris
il y a un an entre les exécutifs des deux
villes.

Restait la partie récréative de la soi-

En attendant une liaison avec Le Locle
Le Conseil général rejette la communalisation des TC

«En fait, les TC sont communalisés. Ils nous appar-
tiennent», lançait hier le conseiller communal Moser,
devant le législatif. On peut se demander dès lors
pourquoi le débat sur leur communalisation fut aussi
long et passionné. La commission nommée pour étu-
dier la gestion et la fameuse communalisation des TC
présentait rapport au Conseil général. Insatisfaisant
pour chacun, il présentait trois variantes: le statu quo,
la reprise dans le giron communal et une solution
intermédiaire. Après avoir été tancé par le président
de la ville, M. Matthey, de prendre une décision, le
législatif s'est prononcé pour la voie médiane. On
cherche la différence avec la situation existante, étant
donné qu'elle conserve aux TC une gestion privée tout
en donnant des moyens au Conseil général pour inter-
venir, ce qu'il est déjà en mesure de faire.

La commission était mandatée pour
étudier la gestion et la communalisation
des TC, suite au «niet» du Conseil com-
munal concernant cette communalisa-
tion. C'est l'aspect qui a fait l'objet du
rapport présenté par la commission. Son
président, M. Colomb (soc) a déploré le
«climat crispé» des débats. «Le président
du Conseil d'administration n'était pas
disposé à collaborer. Il se raccrochait aux
principes de la société anonyme», dit-il.
Le ton était donné. Il a ensuite fait part
de sa position personnelle en faveur de la
communalisation, se démarquant ainsi
de la position majoritaire du parti socia-
liste.

«PAS CHAUD»
Le libéral Perret, s'exprimant comme

membre de la commission, a mis l'accent
sur les préavis défavorables exprimés par
les instances consultées, à savoir le
Département cantonal des Travaux
publics, le Conseil communal et la direc-
tion des TC. Quant au personnel des TC,
il a relevé qu'il n était «pas chaud». Il se
rallie à la solution intermédiaire, devant
permettre au Conseil général d'être
mieux associé aux décisions du Conseil
communal, majoritaire au sein du Con-
seil d'administration des TC.

Rapporteur et porte-parole du groupe
pop-unité socialiste, M. Berger dit
qu'«en débattant de la communalisation
avant la gestion, on a mis la charrue
avant les bœufs». Il rappelle que l'inten-
tion du pop, à l'origine de la motion
demandant la communalisation, exprime
une volonté de démocratiser les trans-
ports en commun, en matière de tarifs,
de peu-cours, etc. Il maintient son appui à
la communalisation. Et précise que «la
voie de l'avenir» se dessine dans une
association intercommunale, pour
autant que que cette solution ne con-
damne pas le rail. Il demande que les
CFF sursoient à la fermeture de la halte
de Bonne-Fontaine en attendant que
soit mise en place une alternative par la
route.

PLUS DE 22 MILLIONS ÉPONGÉS
PAR LA VILLE

Pour les radicaux, par la voix de M.
Vogel, on a choisi le «non mais» en pro-
posant la solution intermédiaire. Leur
position est un «non catégorique à la
communalisation». M. Vogel: «Com-
munalisés ou pas, les déficits d'exploita-

tion resteront ce qu ils sont. La structure
de la société n'est donc pas mise en
cause.»

Le déficit, rappelons-le, dépasse 22
millions cumulés sur les 20 dernières
années, épongés par la ville. Le groupe
n'est pas opposé à la voie médiane, qui
ne présente, selon lui, rien de neuf. Il ne
ferait que mettre l'accent sur les moyens
déjà à disposition du législatif pour agir
en la matière.

Déçu par les conclusions de la commis-
sion, M. Leuba (soc) insiste sur «la
nécessité d'une politique globale des
transports». Comme pour les radicaux,
la solution intermédiaire lui paraît être
«de la poudre aux yeux». «Nous avons
déjà les moyens de jouer notre rôle»,
admet-il.

UNE CONCEPTION RÉGIONALE
ET URBAINE, SVP!

Il met deux priorités, réunies dans le
postulat qui sera accepté en fin de
séance. Primo, une solution régionale
est-elle envisageable? La solution inter-
communale lui apparaît «la voie qu'il
faudra suivre». Comme il est impossible
de se déterminer aujourd'hui , d'autres
autorités étant concernées, il souhaite
que l'exécutif réponde à cette question.
Il en ajoute une seconde, relative au con-
cept des transports publics en ville. La
Chaux-de-Fonds étant une aggloméra-
tion relativement petite, avec des distan-
ces courtes et des problèmes de circula-
tion sans comparaison avec les grandes
villes, il faudrait se déterminer sur les
transports en commun que l'on souhaite,
en matière de «parcours, fréquences,
horaires, prix, transports du soir». Dans
le prolongement, U faudrait définir jus-
qu'où on accepte de supporter les défi-
cits. Bref, le postulat demande une réfle-
xion régionale et locale.

M. Bosshart (lib) appuie la solution
intermédiaire, parce qu'elle est., intermé-
diaire et provisoire. «Elle donne la possi-
bilité de se familiariser avec les TC et
d'agir déjà avant de prendre peut-être
des décisions ultérieures». Il déplore que
sur sa droite (dans la salle s'y trouvent
les rad et le pop), on vote par idéologie.

M. Vogel (rad) reprend la parole pour
lancer un «restons-en à ce qui existe».

Réplique de M. Berger (pop) qui ne
s'étonne pas que le débat soit aussi diffi-
cile que dans les rangs de la commission
car «il est vicié».

rée. La dégusation du moût provenant
des vignes de La Chaux-de-Fonds. Excel-
lent cru! Santé! Dans notre prochaine
édition, les autres objets débattus au
cours de cette séance. p, p.

Dans la foulée a été accepté un postulat demandant
au Conseil communal d'envisager une solution régio-
nale des transports et de définir un concept pour la
ville. L'avenir semble se dessiner en faveur d'une liai-
son entre les deux villes du Haut.

C'est la conclusion d'un débat non clos, au cours
duquel, le président Camponovo, chauffeur TC dans le
civil (!), a souvent dû agiter le klaxon pour calmer
l'assemblée. Une assemblée qui a accepté sans opposi-
tion le crédit de 900.000 francs demandé pour l'hôpital
et la vente d'un terrain dans la zone industrielle.

La séance fut écourtée pour la bonne cause. Les
conseillers généraux étaient invités à goûter le moût
fraîchement pressé du carré des vignes que La Chaux-
de-Fonds soigne dans le Bas.

M
Dominique KOHLI

et Pierre-Yves HUGUENIN
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

JULIAN
le 29 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Crêtets 120
2300 La Chaux-de-Fonds

30301

STÉPHANIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MAUDE
le 28 octobre 1985

Clinique des Forges

Rita et Marco
MAZZOLENI-JOBIN

Montagne 6
252127

M
Maya et Jean-Daniel

MAURER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 29 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Petites-Crosettes 11
2300 La Chaux-de-Fonds

252144

M
Liliane, Claude et Yann

HEIMO-FRAGNIÈRE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CINDY
le 28 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Prévoyance 102
La Chaux-de-Fonds

30240

M
Noémie et Giuseppe

CANCIGLIA-FARINI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LUCA
le 28 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Nord 185a
2300 La Chaux-de-Fonds

30300

Naissances
Farine Solange Marguerite, fille de Pierre

Joseph Jean et de Sonja née Uebelhart. -
Favre-Bulle Joanne, fille de Luc Olivier et
de Elisabeth Renée Marie-Thérèse née Bar-
nikol. - Villat Jaël Christophe, fils de Jean-
Marie Louis et de Josiane Simone, née
Aubry. - Hasler Julia Constance, fille de
Yves et de Corinne Jany Marie Gil, née
Dépraz.
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Des centaines d'élèves ont consulté
l'Office régional d'orientation

Durant l'année 1984-1985

Dans son habituel rapport d'activité, le directeur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle (OROSP), Claude Jeandroz, indique que
selon une enquête cantonale menée au mois de mai dernier sur l'avenir des
jeunes libérables de leurs obligations scolaires, la grande majorité d'entre
eux avaient trouvé une solution à leur problème d'orientation. Pas toujours
sans mal toutefois, puisque certains ont dû adopter des solutions d'attente ou
réajuster leurs projets.

L'important travail fourni par cet office et l'accent qui est tout
spécialement porté sur l'information aux jeunes, n'est pas étranger à ce fait
réjouissant.

Le rapport d'activité de 1 année 1984-
1985 traite comme de coutume des prin-
cipaux secteurs de cet office. On en dé-
nombre principalement quatre. On
trouve celui de la documentation, celui,
très important aussi de l 'information,
puis l'orientation professionnelle et
l 'orientation et psychologie scolaire.

Derrière ces termes généraux se cache
un important travail en faveur des élèves
dont la fin de la scolarité approche. Tou-
tefois, des adultes ont aussi la sagesse de
bénéficier des conseils de l'OROSP.
Ainsi, lors de l'exercice considéré, ils
furent neuf à aller discuter de leur orien-
tation professionnelle, au No 37 du Crêt-
Vaillant.

LA DOCUMENTATION...
A propos de la documentation très

abondante dont dispose l'office sur des
dizaines de professions, M. Jeandroz
note que ce secteur d'activité prend de
plus en plus d'importance. Grâce à une
collaboration active sur le plan cantonal
et intercantonal, le nombre des brochu-
res informatives ne cesse d'augmenter.
Ainsi, quelque 120 monographies profes-
sionnelles sont à disposition. Une soixan-
taine sont en préparation. La bibliothè-
que compte en outre des dizaines de dos-
siers et brochures de prêt. Enfin,
l'OROSP a commencé à mettre en place
les moyens nécessaires pour offrir aux
consultants une information audio-vi-
suelle grâce à une vingtaine de diapositi-
ves sonorisées concernant tout autant de
métiers. L'office a de plus mis sur pied
un système de prêt plus rationnel et plus
efficace.

...ET L'INFORMATION '
Vient ensuite le secteur de l'informa-

tion, «dette activité d'information qui
joue un rôle essentiel dans tout office
d'orientation, a été intensifiée et diversi-
fiée au cours de l'année scolaire», écrit
M. Jeandroz. Il est toutefois difficile de
la recenser et de la quantifier de manière
exhaustive.

Ce secteur comprend les grands axes
suivants: diffusion et, ou, prêt de docu-
mentation, information en classe, séan-
ces d'information et visites d'entreprises,
stages d'information professionnelle, in-
formation directe lors d'entretiens . ou
information sur les places d'apprentis-
sage disponibles.

Ainsi, dans le domaine de la diffusion
de documentation, 455 dossiers ont été
sortis pour 225 consultants et au moins
1300 monographies et documents profes-
sionnels ont été distribués.

En ce qui concerne l'information en
classe, quelque 136 élèves de onze classes
du district du degré 8 ont bénéficié de
120 heures de «cours». Mais c'est surtout
sur les visites destinées aux élèves de ce
degré des classes modernes, préprofes-
sionnelles, terminales et de développe-
ment supérieur, que l'office a mis l'ac-
cent.

VISITES ET STAGES
Quelque 142 élèves ont eu le choix

entre 35 secteurs professionnels à visiter.
Jeunes gens et jeunes filles avaient
exprimé 382 demandes de visite et 246
ont pu être satisfaites lors de 30 visites
dans 25 secteurs professionnels diffé-
rents.

Des professions comme confiseur,

pâtissier-glacier ou cuisinier semblent
intéresser les jeunes. Une trentaine
d'entre eux ont voulu mieux les connaî-
tre. La mécanique, que ce soit en auto-
mobile ou en motocycle suscite aussi
l'intérêt, comme les métiers de la poste
et de l'électrotechnique.

Chez les filles la profession de nurse
remporte un fameux score. Elles furent
29 à visiter l'Ecole de nurses et la crèche.

Autre domaine très important de ce
secteur d'information: les stages profes-
sionnels dans les entreprises. Ils vont de
deux à cinq jours. 190 de ces stages ont
été organisés dans 57 professions diffé-
rentes. Ce qui représente environ 900
jours de stage.

Certains métiers ont la cote: coiffeur,
cuisinier à nouveau, électronicien, méca-
nicien, peintre en bâtiments, vendeur...

NOMBRE DE PLACES
D'APPRENTISSAGE

Le rapport fait état d'une première,
conduite conjointement par , les trois
Offices régionaux d'orientation des trois
villes du canton, qui a pris la forme
d'une enquête auprès de 2006 maîtres
d'apprentissage de la République.

Ils furent 1560 à répondre et 537 ont
signalé que pour le mois d'août 1984 ils
offraient 865 places d'apprentissage. A
fin janvier de cette année les offices
régionaux ont reconduit cette opération.
1890 entreprises ont été interrogées et
1370 ont répondu. Cette seconde enquête
a fait apparaître que 539 places étaient
disponibles chez 386 maîtres d'apprentis-
sage.

Ces deux enquêtes ont permis d'établir
une liste par métier des entreprises cher-
chant des apprentis pour août 1985. Elle
a été mise à disposition des consultants
et du public dans les locaux des offices.
Ce nouveau service d'information a été
très apprécié par les personnes en quête
d'une place d'apprentissage, signale M.
Jeandroz. Il sera reconduit pour l'année
prochaine.

379 CONSULTATIONS
Comme par le passé l'office a offert à

tous les élèves libérables une consulta-
tion individuelle et facultative en orien-
tation professionnelle. 251 jeunes ont
consulté l'OROSP. Il s'agit d'entretiens
personnels, de bilans d'aptitudes, d'inté-
rêts ouverts sur des conseils et de l'infor-
mation individualisée.

Comme pour l'information profession-

nelle, 1 office attache une importance
particulière à l'orientation des élèves
libérables issus des classes terminales et
«développement supérieur».

Autre type de consultations, au nom-
bre de 128, celles se rapportant à l'orien-
tation et psychologie scolaire.

Durant l'année scolaire 1984-1985
l'OROSP a ouvert 128 dossiers. Les prin-
cipaux volets de l'activité de l'office en
orientation et psychologie scolaire sont
constitués par les entrées anticipées et
retardées en scolarité primaire, les inté-
grations d'élèves arrivant d'ailleurs,
l'orientation des élèves retardés dans
leur scolarité, les conseils éducatifs, les
changements d'orientation en cours de
scolarité secondaire, le suivi de l'évolu-
tion scolaire des élèves bénéficiant de
mesures de soutien pédagogique, le sou-
tien psychologique et psycho-pédagogi-
que.

Une évaluation a montré que les élèves
qui ont précisément bénéficié de mesures
de soutien pédagogique dans diverses
branches, ont nettement amélioré leurs
résultats en obtenant leur promotion,
alors que l'année précédente ils avaient
connu un échec.

Gcp)

Délégation anglaise en visite

Depuis hier soir une délégation
anglaise de quarante personnes séjourne
au Locle. Ces ressortissants de la ville
jumelle de Sidmouth (East Devon) res-
teront jusqu'à samedi prochain.

Ce nouvel échange, après les cérémo-
nies de signature de la charte d'amitié
entre les deux villes, s'inscrit donc dans
le cadre du jumelage signé au Locle en
février dernier.

Tous les membres de cette délégation
anglaise ont été accueillis dans les famil-

les de la ville. Un programme de visites
et de distractions a été prévu à leur
intention.

L'arrivée de ces ressortissants fut par-
fois l'occasion de joyeuses retrouvailles
puisque plusieurs Loclois s'étaient ren-
dus sur les bords de la Manche durant
cet été.

Les hôtes anglais auront cette fois
tout loisir de découvrir les Montagnes
neuchâteloises dans des conditions
automnales idéales, (cm)

Un malheureux concours de circonstances
Travaux au cimetière du Locle

Le cimetière du Locle fait parler de lui.
Les travaux entrepris dans l'un de ses secteurs ont suscité quelques

remous au sein de la population. Des habitants se sont inquiétés de l'état de
délabrement d'une des parcelles et n'ont pas manqué de faire partager
leurs préoccupations à certains médias.

C'est pourquoi, le Conseil communal a tenu à apporter quelques infor-
mations sur l'aménagement prochain d'une partie de ce cimetière et sur les
travaux qui sont entrepris à cet endroit.

'¦* ¦: '
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Comme le ptîécise le conseiller com-
munal Jean-Maurlte Maillard, les tra-
vaux entrepris oiirpour objectif preriuèr
de diminuer la'surface utile du cimetière
- actuellement trop étendue - pour amé-
nager davantage de zones vertes.

Il y a deux ans la commune g com-
mencé à entreprendre la désaffection du
secteur des inhumés, plus particulière-
ment de la parcelle 1925 - 1935 qui sera
réaménagée l'an prochain en zone réser-
vée aux incinérés.

Certaines personnes se sont étonnées
que ce ne soit pas un secteur plus ancien
qui soit désaffecté. Mais, comme l'expli-
que M. Maillard, c'est par soucis de
rationalisation que la commune a décidé
de transformer ce secteur en premier
lieu.

Relevons aussi que l'actuel secteur
réservé aux inhumés est encore assez
grand pour accueillir de nouvelles tom-
bes.

La parcelle 1925-1935 a été désaffectée
légalement et les familles qui ont sou-
haité reprendre une concession dans une
autre partie du cimetière du Locle ont
pu le faire.

Toutes les tombes qui n'ont pas été
reconnues par les descendants, confor-
mément à la loi, devaient être éliminées.

DES ENGINS EN PANNE...
C'est ainsi qu'à la fin de l'année der-

nière un trax s'est chargé d'enlever les
tombes qui n'avaient pas été reconnues.
Cet enfin est tombé en panne et il a fallu
le changer.

Un rapport pour l'achat d'un nouveau
véhicule d'occasion a alors été présenté
au Conseil général. Et c'est en fait,
relève M. Maillard, un malheureux con-
cours de circonstance qui a retardé ces
travaux puisque le nouveau véhicule est

lui aussi tombé en panne - avant d'être
payé - et est maintenant examiné par
des experts.

Des ennuis de parcours qui ont retardé
l'avancement de ces travaux et c'est
pourquoi cette parcelle du cimetière
donne l'impression d'être abandonnée.

Pour une question financière, le Con-
seil communal n'a pas jugé utile de faire
appel à un privé pour remblayer cette
parcelle. Et les travaux seront entrepris
au printemps prochain au moment où ce
secteur sera réaménagé en zone réservée
aux incinérés.

Relevons sur ce point qu'un crédit de
quelque 700.000 francs devra être voté en
début d'année par le législatif, pour la
suite de ces travaux, (cm)

bravo à
Salvatore Fiore...

... du Locle, qui a été sacré cham-
pion suisse petite taille, lors du
championnat suisse de body-buil-
ding, samedi 26 octobre dernier à
Yverdon.

C'était la quatrième fois qu'il par-
ticipait à ces rencontres nationales et
pour la quatrième fois aussi est sorti
en tête de sa catégorie.

Adepte du body-building depuis six
ans, Salvatore Fiore s'entraîne dans
la salle de culture physique Christian
Matthey au Locle. En vue de ce
championnat suisse, il s'est préparé
durant six mois de manière intensive
- à raison de six entraînements par
semaine - et a dû également suivre
un régime alimentaire adéquat.

A Yverdon, le public a été émer-
veillé par l 'équilibre harmonieux du
corps de Salvatore Fiore lors de la
démonstration en musique et des
figures imposées.

Salvatore Fiore a été par ailleurs
sélectionné pour les championnats
du monde à Boston. '

Relevons aussi qu'au cours de cette
compétition nationale, Jacques
Larisse, qui s'entraîne également
dans la salle de culture physique
Christian Matthey, a obtenu un bon
résultat en se classant quatrième
dans la catégorie petite taille.

Grâce aux prestations de ces deux
athlètes, les Loclois sont sortis troi-
sième meilleure équipe de Suisse.

(cm)

û
Eric et Sharon

SCHEURER-LYNN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JESSICA
KAY

le 13 octobre 1985

Miami Floride
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Hier à 17 h. 40 une moto conduite
par M. Domenico Maione, 1967, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du Crêt-Vaillant en direction ouest.
Peu avant l'intersection avec le sen-
tier du Raya il a entrepris le dépas-
sement par la droite de l'auto con-
duite par M. J. M., du Locle, qui avait
enclenché son clignotant de droite
avec l'intention d'emprunter le sen-
tier du Raya.

Ainsi, la roue avant de la moto
heurta la roue avant droite de l'auto
et le motocycliste chuta sur la chaus-
sée. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

Une moto renversée
FRANCE FRONTIÈRE

Près de Russey

Un habitant de la Bosse près de
Russey qui tentait de négocier trois
fusils de guerre et 1800 cartouches a
été interpellé par les gendarmes de
Russey. Ces derniers, sur dénoncia-
tion, perquisitionnèrent chez le rece-
leur qui avait dissimulé les armes
dans un double plancher. Ce stock
provenait d'un parachutage effectué
lors de la Deuxième Guerre mondiale
pour le compte des maquisards
locaux. Fusils et cartouches étaient
encore en excellent état de fonction-
nement. Le receleur qui était gardé à
vue hier risque de l'emprisonnement
avec sursis et de lourdes amendes.

(pr.a)

Un stock d'armes
de guerre découvert

PUBLICITÉ =

Concours ASSA

La grille des
Commerçants -
Le Locle
L'intérêt du public pour , notre
jeu-concours se poursuit. En ce
mois d'automne lumineux de
soleil, la chance a brillé pour M.
Matthey Jean-Pierre, de La
Chaux-de-Fonds! Nous nous fai-
sons un plaisir de le féliciter et
de lui remettre Fr. 50.— en bon
d'achat à valoir auprès de Radio-
Electro, M. Eric Robert, Temple
21, Le Locle.

Ne manquez pas notre prochain
rendez-vous: mercredi 20 no-
vembre prochain. aoos?

Le Locle
SEMAINE DU 30 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. — Jeudi 21, délai

d'inscription pour le banquet. Vendredi
1er, stamm à 18 heures aux Troix Rois.
Samedi 2, souper tripes à Roche-Claire.
Mardi 5, réunion des aînés à 18 heures au
locale. Gymnastique à 18 h. 15 à Beau-
Site. Gardiennage: MM. W. Hanni et
J.-P. Maspoli.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». -Samedi 2, souper tripes à
Roche-Claire.

Club du berger allemand - Entraîne-
ment mercredi à 14 heures à Boudevil-
liers et samedi à 14 heures au chalet.
Renseignements: Marcel Cardin, tél.
26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Dans le cadre de nos activités omitho-
logiques, nous organisons la visite, le net-
toyage et la pose de nouveaux nichoirs
CJ le samedi 2, par n'importe quel
temps. Rendez-vous à 13 h. 30, place du
parking Bournot.

Club des loisirs. - Jeudi 31 à 14 h. 30 au
Casino: Suède - Norvège. Exposé avec
dias en couleur par M. C. von Allmen du
Locle.

Contemporains 1909. - Sortie du mardi 5:
rendez-vous place du Marché à 10 h. 15;
départ à 10 h.. 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 1er à 20 heures au local: répéti-
tion des chœurs pour le culte du diman-
che 10 au temple. Lundi 4, répétition à
20 heures.

Philatelia. - Dimanche 3 à 7 heures à la
salle de la FTMH: préparation de la
bourse-exposition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Six mille timbres à deux
centimes pour les jeunes

Bourse aux timbres à Neuchâtel

La section philathélique de Neuchâtel
compte quelque 600 membres, dont 200
viennent de l'extérieur. Trois fois par
année, à dates régulières, elle organise
des bourses, comme celle qui a connu
hier une forte affluence, à la Rotonde, à
Neuchâtel.

Depuis le 1er juillet de cette année, la
Société philathélique de Neuchâtel est
rattachée à l'Union des sociétés phila-
théliques suisses. Elle a 79 ans. Dans le
canton, on recense encore cinq sociétés
philathéliques: deux au Locle, une à La
Chaux-de-Fonds, une au Val-de-Travers,
une à Saint-Biaise. La philathélie con-
tinue de se développer, avec la marquo-
philie (étude des cachets), la cartophilie
(cartes postales), et la préphilathélie
(avant les timbres postaux, à Neuchâtel
entre 1790 et 1850).

Les membres sont appelés à faire don
de leurs doubles à la société. Ces doubles,
pas forcément en parfait état, sont ven-
dus 2 centimes pièce, aux jeunes. Un
moyen de les intéresser à bon marché à
ce passionnant passe-temps. A chaque
bourse, cinq à six mille timbres à deux
centimes sont ainsi acquis par des collec-
tionneurs en herbe. Et si au début, ils
achètent sans être très attentifs aux
«dents» des timbres, à leur qualité, cer-
tains jeunes, les habitués, passent facile-
ment une heure à fouiller et à chercher
les pièces qui manquent à leur collection.

L'année prochaine, les 26 et 27 avril, la
Société philathélique de Neuchâtel orga-
nisera les «Journées de l'aérophilathé-
lie». Un rendez-vous national pour tous
ceux qui s'intéressent aux vols postaux,
timbres et documents. A. O.

Extension en Europe,
persévérance en Suisse

Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

Samedi passé s'est déroulée à Neu-
châtel l'assemblée générale de
l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin. On y a relevé
l'essort du réseau des voies naviga-
bles en Europe, et les espoirs en
Suisse, où la persévérance est de
mise.

170 personnes ont participé samedi à
une croisière sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat, en passant par la
Thielle et la Broyé. Les membres de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin ont eu l'occasion de
se rendre compte «que la navigation ne
bétonnait pas», affirme l'association
dans un communiqué. Elle précise:
«Toutes les rives sont empierrées avec
une végétation luxuriante et la nature a
largement conservé ses droits depuis la
fin de la 2e correction des eaux du Jura,
terminée au début des années 70».

Me Roger Béguin, de Neuchâtel, pré-
sidait l'assemblée, à laquelle participait
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur du
Service cantonal des ponts et chaussées

et M. Biaise Duport, conseiller com-
munal de la ville de Neuchâtel.

«Cette assemblée fut un immense suc-
cès et les participants ont pris acte du
fait que les réponses relatives à la consul-
tation sur la loi fédérale de protection du
tracé des voies navigables n'étaient pas
si négatives qe l'on veut bien le dire, bien
au contraire.»

Le Dr Kreeb, secrétaire général de
l'Association Rhin et lac de Constance a
apporté le salut de cette assocition alle-
mande et dit combien la RFA attendait
que la Suisse respecte la convention
signée en 1929 et déclarant que l'on ren-
drait le Rhin navigable le jour où cela
s'imposerait sur le plan économique.

Le Dr Kreeb a d'ailleurs rappelé que
dans son assemblée à Weil, près de Bâle,
le 25 octobre passé, en présence des auto-
rités helvétiques et allemandes, ce postu-
lat avait été développé et admis, expli-
que l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin dans son com-
muniqué.

Dans son rapport, elle relevait notam-
ment que pendant l'exercice 1984-85,
l'extension du réseau des voies naviga-
bles s'est poursuivi dans toute l'Europe.
En Suisse, l'activité du groupe parlemen-
taire et les initiatives de plusieurs can-
tons l'incitent à persévérer dans ses
efforts.

«Les atermoiements relatifs à la réali-
sation de la voie navigable interne ne
sauraient continuer indéfiniment sans
quoi l'on risque de voir s'aggraver l'isole-
ment de la Suisse et se creuser le fossé
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande», concluait le bureau du comité
central dans son rapport annuel.

(ao)

Inquiétudes et questions en suspens
Sociétés de secours mutuels du canton à Auvernier

Les délégués de la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels se sont réunis samedi matin en la salle polyvalente
d'Auvernier. Le rapport d'activité sur les exercices 1983-1984 - 1984-1985,
très complet, a été étudié minutieusement et il a suscité de nombreuses
questions. On peut y lire notamment, en préambule: «Depuis plusieurs
années, les cris d'alarme au sujet de l'assurance-maladie se multiplient. Ils
deviennent angoissants. Certes, le système de l'assurance-maladie suisse

doit être revu, amélioré, adapté (...)».
Après de début plutôt pessimiste, le

président précise tout de même qu'il y a
des raisons d'espérer, parce que les direc-
teurs d'hôpitaux, fonctionnaires et hom-
mes politiques réfléchissent , travaillent,
innovent, restructurent. Pas de résultats
spectaculaires car on assiste à une évolu-
tion et non une révolution. «La volonté
de trouver des solutions moralement jus-
tes et techniquement possibles est évi-
dente». ' È <

L'actuelle loi sur l'assurance-maladie
date de 1911. Elle repose sur le principe
de la solidarité entre malades et bien
portants.

La Fédération cantonale neuchâteloise
réunit 50 caisses, et groupe 166.578 mem-

bres. Une caisse de plus qu'au 1er juillet
1983, mais 2609 affiliés de moins. La plus
importante caisse du canton est la Fra-
ternelle de Prévoyance, suivie par la
Chrétienne Sociale de Luceme et l'Hel-
vetia de Zurich, qui ont plus de 30.000
membres, les autres caisses en comptent
nettement moins.

MODIFICATION
DE LA LOI NEUCHÂTELOISE

Désormais, l'Etat n'arrêtera pas un
tarif de cotisations mais un barème de
subsides. Il s'efforcera de suivre l'évolu-
tion du coût I de l'assurance-maladie,
comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui.
Cette disposition permettra de tenir

compte des possibilités financières de
l'Etat.

Autre préoccupation de la Fédération:
la demande présentée par un député de
pouvoir confier l'application de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire à des ins-
titutions privées. Le Conseil fédéral y est
opposé, et la Fédération souhaite que
cette possibilité ne soit pas acceptée par
le canton.

L'égalité des cotisations entre hommes
et femmes est contestée par la fédéra-
tion. Pas dans son principe, mais le
moyen de financement prévu lui parait
inadéquat car il ne tient pas compte
d'aspects sociaux bien connus.

La fédération affirme craindre que
certaines caisses profitent de l'égalisa-
tion des cotisations pour ébranler le sys-
tème en n'admettant que des hommes,
par le canal d'assurances collectives.

La fédération demande que le finance-
ment de l'égalisation soit pris entière-
ment en charge par les finances publi-
ques, ou au moins partiellement si ce
n'était pas possible.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le président sortant, M. Jean-Louis
Grau a été réélu pour deux ans. M.
André Kneuss, gérant de .'Helvetia, a été
nommé membre d'honneur après 20 ans
d'activité au sein du bureau.

Le conseiller d'Etat, M. Jaggi, est
venu parler de l'enquête de l'Institut
suisse des hôpitaux, et d'une restructura-
tion nécessaire des hôpitaux du canton.
M. René Meylan, conseiller national,
s'est exprimé sur l'entente réalisée entre
les différents milieux concernés (et aux
intérêts parfois divergents) soit les hôpi-
taux, les médecins, les caisses et les auto-,
rites, (ao)

Avec une certaine nostalgie
Tir de clôture de la Société de Chézard-Saint-Martin

Dernièrement ont eu lieu le tir de clô-
ture et la soirée de fin de saison de la
Société de tir de Chézard-Saint-Martin.

Un tir de clôture pas comme les au-
tres; mais l'ont-ils tous compris, les
tireurs de Chézard-Saint-Martin, puis-
que ce tir était le dernier dans les instal-
lations actuelles. C'est donc avec nostal-
gie que les dernières cartouches de Tan-
née ont été lâchées dans ce bon vieux
stand de Saint-Martin où les résultats
réalisés par les meilleurs guidons de la
section ont été remarquables.

La participation a atteint 37 tireurs et
tireuses, dont huit jeunes tireurs; la
cible réservée aux dames a été maintenue
avec succès: dix dames prirent part à ce
tir. . •

Il a été délivré 17 distinctions et 12
cartes-couronnes.

Lors de la soirée de clôture, chacun a
pu apprécier et déguster une succulente
fondue chinoise. Les résultats suivants
ont été proclamés:

Cible «Ladys First» (10 participan-
tes, 6 coups A5): 1. Magali Steinemann
(j) 26 points; 2. Danielle Steinemann 23;
3. Valérie Huguenin (j) 22; 4. Christiane
Guignard 21; 5. Josée Barizzi 19; 6.
Christiane Jeanin 19; 7. Denise Gui-
chard 19.

Cible «Arquebuse» (24 participants,
10 coups A10): 1. Hans Steinemann 95;
2. Raymond Landry 94; 3. Walter Gutk-
necht, Jean-Marie Vallat, Charles Veuve
92; 6. Michel Favre 90; 7. Pierre-Yves
Bàrfuss (j), Jacques Bellenot, Otto
Bàrfuss 88; 10. Cédric Hadorn (j), Pier-
re-Alain Berthoud 87.

Cible ««Sulfateuse» (29 participants,
8 coups A5): 1. Charles Veuve, Hans
Steinemann, Michel Favre 40; 4. Louis
Lorimier, Ernest Guichard, Jacques Bel-
lenot 39; 7. Sébastien BarfUss (j), Pierre-
Yves Bàrfuss (j), Cédric Hadorn (j) 38;
10. Biaise Sahli, Pierre-Alain Berthoud,
Roger Mettraux (j), Jean-Marie Vallat,
René Lagger (v) 37.

Rois du tir (au total des deux cibles
«Arquebuse» et «Sulfateuse») catégorie
A: 1. Hans Steinemann 135 points; 2.
Charles Veuve 132; 3. Michel Favre 130.
- Catégorie B: 1. Raymond Landry
129; 2. Walter Gutknecht 127 ; 3. Pierre-
Yves Bàrfuss (j) 126.

Cible «Mystère» catégorie A (neuf
participants, 6 coups A10): 1. Michel
Favre 57/96, gagne le challenge pour une
année; 2. Jean-Pierre Streit 56/97; 3.
Pierre Bellenot 56/97 ; 4. Jean-Marie
Vallat 54/98 ; 5. Hans Steinemann
54/88; 6. Jacques Bellenot 53/91. -
Catégorie B (10 participants, 6 coups
série A10): 1. Ernest Guichard 55/99,
gagne le challenge pour une année; 2.
Philippe Berthoud 53/97; 3. Pierre-Yves
Bàrfuss 52/95 ; 4. Gérard Veuve 52/91;
5. Walter Gutknecht 50/89; 6. Raymond
Landry 50/88.

CHALLENGES ET COUPES
Voici la liste des vainqueurs des chal-

lenges de la société en 1985:
Challenge annuel, catégorie A: 1.

Hans Steinemann 523 points, gagne le
nouveau challenge; 2. Charles Veuve
516, gagne le deuxième challenge. -
Catégorie B: 1. Pierre-Yves Bàrfuss (j)
424, gagne le premier challenge définiti-
vement) ; 2. Gérard Veuve 422, gagne le
deuxième challenge.

Coupe de groupe A: 1. Hans Steine-
mann 471, gagne le challenge pour une
année; 2. Charles Veuve 467; 3. Michel
Favre 464. — Coupe de groupe B: 1.
Raymond Landry 353, gagne le challen-
ge pour une année ; 2. Gérard Veuve 348 ;
3. Walter Gutknecht. - Coupe juniors:
1. Roger Mettraux 517, gagne le chal-
lenge pour une année; 2. Yves Blande-
nier 489; 3. Sébastien Bàrfuss 483.

(H. S.) cela va
se passer

Le «Requiem» de Mozart
au Landeron

En juillet 1791, à la demande d'un
personnage inconnu, Mozart accepte
d'écrire une messe des morts. Le film
«Amadeus» a retracé, avec beaucoup
d'intensité, la composition de cet
admirable Requiem par le maître,
dont la fin est proche.

Sous la direction de John Morti-
mer, de Bâle, ce chef-d'œuvre de l'art
sacré sera interprété par Wally
Staempfli , soprano, de Bâle, Gra-
ziella Vaolixs, alto, de La Chaux-de-
Fonds, Werner Goos, ténor, de Win-
terthour, Michael Pavlu, basse, de
Bienne, le Chœur Vivaldi et l'Orches-
tre de chambre jurassien.

La qualité des interprètes et la
majesté de l'œuvre de Mozart ren-
contreront certainement l'audience
d'un très large public. Ce concert,
organisé par la Société de déve-
loppement du Landeron et le Cen-
tre d'animation de La Neuveville,
aura lieu dimanche 3 novembre à
17 heures, à l'église catholique du
Landeron. (comm)

Boudry ville fleurie
Pour la deuxième fois, la Société de

développement a organisé une cam-
pagne d'embellissement de la com-
mune: Boudry, ville fleurie. Doté de
prix d'une valeur de 1000 francs, ce
nouveau concours a remporté un suc-
cès populaire incontestable. Parcou-
rant rues et ruelles, deux jardiniers
délégués a titre d'experts ont pu
sélectionner plus de cent concurrents.
33 d'entre-eux sont clignes d'éloges,
mais seuls les 19 meilleurs pourront
être récompensés.

La distribution des prix aura

lieu vendredi 1er novembre à 18
h. 30 au foyer de la Salle de spec-
tacles. Chacun est invité à participer
à cette manifestation qui sera agré-
mentée par la projection de dia-
positives originales du Photo-Club
de Boudry. (cp)

Fanfare militaire
à Neuchâtel

Devenu tradition, le concert de la
fanfare de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie de montagne 210 se pro-
duira mercredi 30 octobre au
Temple du Bas. Quelque 45 musi-
ciens interpréteront des musiques
allant de l'époque classique à la musi-
que divertissante du 20e siècle en
passant par les turbulences du 19e
siècle italien.

Ils seront dirigés par l'adjudant
Pierre-Marie Solioz, figure bien con-
nue des trompettes militaire. Le con-
cert est organisé par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs.

(comm-ao)

Nouveau port
de Saint-Aubin-Sauges

Samedi 2 novembre, de 10 h. 30
à 12 h. 30, à l'attention de la popula-
tion, la commune de Saint-Aubin-
Sauges organise une exposition de
panneaux. Elle sera commentée par
les membres de la Commission
d'aménagement des rives et donnera
tous les renseignements souhaités sur
le nouveau port, (ao)

NEUCHÂTEL
Naissances

Allegrini Samya, fille de Michel, Colom-
bier, et de Ponciana Angelica, née Varoli. -
Graf Benjamin Daniel, fils de Rudolf, Neu-
châtel, et de Agnes Irène, née Juillerat. -
Zollinger Sarah Dany Sabine, fille de Jac-
ques Paul Francis, Saint-Aubin (FR), et de
Sabine Marguerite Claudine, née Thiiler. -
Reardon Vincent Sean, fils de Michael
John, Neuchâtel, et de Monique, née Schal-
ler. - Thorens Edouard François Michel,
fils de François Georges, Saint- Biaise, et de
Elisabeth Henriette, née Haselbach. -
Ramos Miguel, fils de Miguel, Neuchâtel,
et de Ana-Maria, née Munoz. - Genoud
Géraldine Françoise, fille de Philippe Fran-
çois, Colombier, et de Immacolata Giusep-
pina, née De Luca. - Domon Joëlle, fille de
Bernard Charles, Cernier, et de Florence,
née van Slooten. - Schmidt Julien, fils de
Jean Raymond, Marin, et de Christine Isa-
belle, née Juillerat. - Hochuli Aymeric
Michel André, fils de Olivier Michel, Chez-
le-Bart, et de Murielle Marie- . Josée, née
Strebler.

Mariages
Mateos José Antonio et Menendez Maria

Oliva, les deux à Cortaillod. - Reber Michel
Henri et Dubois, née Schneider, Olga Mar-
lis, les deux à Neuchâtel. - Gossin André
Albert, Chêne-Bougeries, et Jeanmonod
Christine Andrée, La Chaux-de-Fonds. —
Bovet Jean-Claude, Neuchâtel, et Wittwer
Laurence Hélène, La Chaux-de-Fonds. - De
Coulon Yves et Humbert-Droz Brigitte
Anne, les deux à Neuchâtel. - Amstutz
Marc Erich, Neuchâtel et Trachsel Ma-
rianne, Peseux. - Loss Agrippino et Perso-
neni Jacqueline Renée Antoinette, les deux
à Neuchâtel. - Dubois Serge Alain et
Guttly Christine, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

TÊTE-DE-RAN

Hier à 14 heures, un inconnu a été
découvert sans vie dans un camping-
bus portant plaques étrangères sta-
tionnant sur le parc de Tête-de-Ran.

Les causes de la mort ne sont pas
établies. Mme le juge d'instruction II
a ordonné une enquête.

Découverte
d'un inconnu sans vie

Décès
SAINT-AUBIN

M. Egbert Mariller, 83 ans.
SAVAGNIER

M. Georges Matthey, 1913.
MARIN

M. Wilhelm Rieder, 1916.
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Exposition des commerçants et artisans de Boudry

Hier soir,-lors d'une conférence de
presse, la nouvelle association des
commerçants et artisans de Boudry
(ACAB) a présenté sa prochaine
exposition. 47 participants, 30 stands,
et une ambiance «comme au Salon-
Expo du Port». Ce fut aussi l'occa-
sion d'apprendre que «Lolita», la «fée
du Télé-Ciné» sera présente le
samedi 8 novembre et que les abon-
nés au ' Téléréseau de la Basse-
Areuse, dès le 31 octobre, recevront
la «Nouvelle chaîne du cinéma».

Suite à la dixième exposition des com-
merçants et artisans de Boudry, ceux-ci
se sont groupés en une association. Pour
défendre les intérêts du commerce, local,
organiser l'exposition traditionnelle
d'automne, voire d'autres manifesta-
tions. Plus de 50 commerçants et arti-
sans font partie de l'association créée le
27 février 1985.

Cette année, la onzième exposition des
commerçants et artisans de Boudry réu-
nira 47 participants (4 de plus que
l'année précédente), à 30 stands. Elle se
déroulera du 7 au 10 novembre prochain.
La tente qui jouxte la salle de spectacles
a été agrandie de 30 m2. Le restaurant
est situé à part, ce qui confère à cette
manifestation une ambiance proche de
celle du «Salon-Expo du Port» qui se
déroule en ce moment à Neuchâtel.

L'ouverture officielle de l'exposition
aura lieu le jeudi 7 novembre à 18 h.,
avec les fifres et tambours de Neuchâtel.
Les stands fermeront à 22 h. et jusqu'à
24 h., l'orchestre «The Jackson» perpé-
tuera la fête.

Vendredi, ouverture des stands et du
restaurant à 17 h. Animation de 18 à 20
h., avec notamment «Lolita», la «fée de
Télé-Ciné», qui viendra promouvoir
cette nouvelle chaîne. Que les abonnés
au Téléréseau de la Basse-Areuse
(Colombier, Boudry, Cortaillod, Bôle,
Bevaix et Gorgier) pourront capter dès le
31 octobre, sur le canal 14.

22 h., fermeture des stands, concert
jusqu'à 24 h. avec le même orchestre.
Samedi, les stands ouvriront à 10 h., une
dégustation de vins sera organisée par
tes encaveurs de la commune à l'heure de
l'apéritif, même horaire et orchestre que
les jours précédents pour la fin de soirée.

Dimanche, l'exposition ouvrira à 10 h.
mais fermera ses portes à 18 heures.

850 m2 d'exposition, dont 300 m2 sous
tente chauffée, un restaurant, deux bars,
des repas et de la petite restauration à
toute heure. Avec la création pour l'occa-
sion d'une «assiette boudrysane», garnie
de spécialités confectionnées dans la
commune, (ao)

Télé-Ciné sur le téléréseau
de la Basse-Areuse
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nous cherchons pour un de nos clients

un collaborateur
qui devra s'occuper d'une façon indépendante de l'admi-
nistration, en particulier de:

— l'organisation générale;
— de la coordination des achats et des

livraisons;
— de la gestion du stock;
— du contact avec les fournisseurs;
— du contact avec les collaborateurs

extérieurs.

L'activité de notre client s'étend à plusieurs pays euro-
péens. Le candidat devra donc avoir des connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise, avoir 30
à 40 ans, être au bénéfice d'une bonne expérience profes-
sionnelle, avoir le sens des responsabilités et de l'organisa-
tion.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adresser
à:

Fiduciaire Pointet & Deuber SA,
rue J.-J.-Lallemand 6, 2000 Neuchâtel.

, CFR NI CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges ;

— X 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: : J

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3V_ pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

(fi 039/31 53 69.
Pour traiter:

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer
dans immeuble au centre du
Locle

appartements
de 4 chambres, avec confort et
dépendances
pour le 1er février 1986.
Loyer Fr.( 480.—Y charges.

de 2 chambres, hall, salle de
bains et dépendances.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Chocolat Klaus S.A., Le Locle,
0 039/31 27 03 ou 31 16 23

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.— par mois;

appartement de 4 pièces
Fr. 550.-;
charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Boiteux,

! (fi 039/31 37 74.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, (fi 038/31 31 57.

Super

JMMIOT
J.-P. Vermot
Décoration d'intérieur
Côte 18 — Le Locle
0 039/31 75 74

On y trouve même les articles pour
enfants. Venez nous rendre visite et
demandez à voir notre catalogue!

Pour
la Toussaint

Grand choix de sujets
pour cimetière.

Belles Bruyères et Chrysanthèmes
chez

Turtschy fleurs
Grande-Rue 40, 2400 Le Locle

Ouvert le dimanche matin de
! 1 0 h à 1 2 h A vendre

2CV 6
Année 1980,
56 000 km,
expertisée

février 1985.
(fi 039/41 41 47

(midi).

MAGNIFIQUE

Opel Corsa
3 portes,

12 000 km,
rouge métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

A vendro

Porsche
924 Turbo

bicolore,
novembre 1980,

très bon état,
prix à discuter.

0 039/26 84 08.

Superbe

TALBOT
HORIZON
EX (GLS),
5 VITESSES.
5 PORTES
Modèle 1983, rouge
métallisé, 48 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
180.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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Couronnement de l'élégance sportive, le coupé Sciroccd existe en versions GT, GT
1800 et GTX, à moteur de 75,95 ou 112 ch; à catalyseur; à cing vitesses et automati-
que

^ 
Scirocco: déjà pour fr. 17980.-

0^^^^̂.'m¥r de l'Aérogare

y^^Mfê* Bd. des Eplatures 54
mt̂ t̂ ^^̂  2304 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

cuisinier ou aide de cuisine
avec permis de travail

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosseri e
J.-F. Stich (p 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie (p 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura <p 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont £7 039/61 17 15

2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie (fi 039/41 41 71
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j  Nous cherchons pour places stables:
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// tourneur
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 ̂
diate ou 

à convenir.

S
_/ Veuillez appeler le (038) SS SI 00
1̂ Rue du Mdle I, 1001 NeuchtUI

I

Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H ¦

espèces jus qu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^^Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- fl^B
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde f^^Bune mensualité adaptée à votre de ladette en casde décès. __^_B
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! , B_H
lités particulièrement basses. H_^H

Remplir, détacher et envoyer! _^Bi
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M m § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 » M

. ™ii«« .».«..«....... _...+w

Manufacture de boîtes
L.P. Création-
rue de la Serre 89
2300 La Chaux-de- Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 mécanicien ou boîtier
prototypiste
1 tourneur Giidel
et Dubail
1 personne capable
de s'occuper du montage
du contrôle
et de l'étanchéité.

Nous offrons: un emploi stable, un
salaire en rapport avec les qualifica-
tions, les avantages d'une entreprise
moderne.

Veuillez prendre contact auprès de
Monsieur Ischer au 039/23 54 77 j



224.266 truitelles dans les rivières
Assemblée des pêcheurs de la Haute-Areuse à Môtiers

Les pisciculteurs ont jeté 244.266
truitelles dans les rivières du canton
ce printemps. C'est Jean-François
Wyss, garde-pêche à Môtiers, qui a

Le Buttes à sec. «Les poissons en sortiront plus malins...». (Impar - Charrère)

cité ce chiffre vendredi soir pendant
l'assemblée de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse que
présidait René Maradan. Quant à

Jean-Carlo Pedroli, l'inspecteur de la
chasse et de la pêche, il a lâché un
autre chiffre tiré du recensement de
la faune piscicole des cours d'eau:
1025 truites pour mille mètres carrés.
C'est le chiffre record de la popula-
tion des poissons dans l'Areuse. A
Saint-Sulpice. A Boudry, on n'en
trouve que 10 sur la même surface...

Certains pêcheurs affirment que les
truites se font rares. Ce n'est en tout cas
pas la faute des pisciculteurs. Ils travail-
lent d'arrache-pied au repeuplement des
cours d'eau. Jean-François Wyss, de
Môtiers, a cité quelques chiffres signifi-
catifs. En 1985, à la pisciculture du chef-
lieu, quelque 636.000 œufs ont été incu-
bés. Soit 376.000 truites fario sauvages et
260.000 truites fario d'élevage. Au total,
dans le canton, 1.126.800 œufs ont reçu
la semence de M. Truite.

Dans ce cas-là, le taux de réussite est
de 759.. Ainsi, sur les 636.000 œufs de
Môtiers, on a dénombré quelques semai-
nes plus tard, quelque 482.000 alevins.

En juin, 244.600 truitelles ont été
lâchées dans les rivières du canton. A La
Rasse (45.000) et au Châtelot (15.000) ;
dans le Bied des Ponts (8000) ; dans la
Haute-Areuse et ses affluents (176.000).
Il faut ajouter à ces quantités quelque
17.000 ombres et 2000 ombles chevalier.

RECORD EUROPEEN
Le Service de la chasse s'est livré, ces

dernières années, à l'étude de la faune du
canton. Les poissons du lac, dans une
première phase, les chevreuils ensuite.
Actuellement, ce sont les truites de
rivière qu'il dénombre. Les résultats
seront publiés en février, mais Jean-
Carlo Pedroli a donné quelques chiffres.
Pour mille mètres carrés de rivière, on a
dénombré 10 truites dans l'Areuse à
Boudry, dont neuf jeunes. C'est peu. Par
contre, le record européen doit être
battu à Saint-Sulpice: 1025 truites, dont
232 jeunes, toujours pour mille mètres
carrés. A Couvet, ces chiffres sont moins
impressionnants mais appréciables
quand même: 371 truites, dont 160 jeu-
nes.

SÉCHERESSE s-
-La sécheresse de ces derniers mois

met-elle en péril le poisson? Question
posée par un pêcheur pendant l'assem-
blée. Il ne faut pas s'affoler a dit Jean-
Carlo Pedroli. Et d'ajouter : les poissons
risquent d'en sortir plus malins...

Mais le manque d'eau provoque des
concentrations de truites, ce qui pourrait
entraîner des maladies.

Les pêcheurs de la société sont bien
évidemment préoccupés par le sort des
truites. Et certains n'aiment pas les
hérons, accusés de manger beaucoup de
poisson. C'est un faux problème. Ces
volatiles ne sont pas des concurrents
sérieux; les bons pêcheurs font toujours
autant de prises.

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse fêtera son centième anniversaire
en 1986. L'assemblée a voté un crédit de
25.000 francs pour financer les différen-
tes manifestations qui seront organisées.

JJC

Une vente p a r o i s s i a l e  très animée
Les Hauts-Geneveys et Fontainemelon

Deux marchés aux légumes très ani-
més ont ouvert, samedi dernier, la tradi-
tionnelle vente annuelle de la paroisse
réformée des deux villages. Profitant de
l'exceptionnel beau temps, les organisa-
teurs de la fête aux Hauts-Geneveys
avaient étalé leurs bancs de victuailles
devant le collège. On a pu pour la pre-
mière fois aussi déguster une excellente
soupe aux pois.

À Fontainemelon, le rendez-vous était
fixé au hangar des Travaux publics où
l'accueil se faisait en musique. Il y  avait
même un stand de boucherie à côté
d'autres de friandises et légumes.

Cette armée, cinq bancs tout neufs,
fabriqués par des personnes du 3e âge
appartenant au Club des loisirs de FHF,
ont été inaugurés pour l'occasion. La
vente proprement dite s'est déroulée
l'après-midi à la halle de gymnastique
de Fontainemelon où l'on pouvait admi-
rer des stands bien garnis de tricots, de
broderies, de pâtisseries, d'animaux con-
fectionnés en laine et même d'un bazar

et de jeux. Les enfants ont pu tout à loi-
sir visionner des films pendant la jour-
née.

Autre nouveauté, la rue du Temple
était fermée à la circulation et un petit
carrousel y  a été installé pour la grande
joie des plus petits.

Après le repas du soir, la fanfare
«L'Ouvrière» de Fontainemelon a ouvert
la soirée familière sous la direction de
M. Jacques Blandenier qui va remettre
sa baguette après 10 ans de direction.
On a pu aussi entendre un concert
d'orgue électronique, de la f lû te  avec
Mme Favre et de l'accordéon.

La troupe «Zéro positif du Pâquier,
compoéée de Benjamin Cuche et de
Jean-Luc Barbezat, a présenté son spec-
tacle intitulé «Rien...» avec beaucoup de
classe; un dialogue truffé de jeux de
mots, d'anecdotes observées dans le quo-
tidien et de remarques pertinentes sur
les petits rien de l'existence qui font
quelques fois les grands événements.

(ha - Imp)L'Amicale de la cp mitre ld TV/2 s'est
retrouvée aux Geneveys-sur-Coffrane

Ils étaient 41 sur 130 membres de
l'Amicale de la cp mitre ld IV/2 à répon-
dre à l'appel du comité pour fraterniser
dans une ambiance fort sympathique et
empreinte de magnifiques souvenirs,
plus spécialement en regard de la mobili-
sation 1939-1945.

Pour mémoire cette compagnie était
commandée durant la guerre par le capi-
taine Guy de Rougemont, un homme qui
a laissé dans les Montagnes neuchâteloi-
ses un excellent message patriotique.
L'on se souvient qu'en effet il était non
seulement le commandant de cette com-
pagnie mitrailleur, mais encore et sur-
tout le chef de la compagnie volontaire
qui avait sa caserne à côté du Parc des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds.

C'est donc dans la gentille commune
du Val-de-Ruz que tous les deux ans, les
anciens se retrouvent. Pourquoi dans ce
village? Tout simplement parce que le
premier cours de cette compagnie en
1938 s'est déroulé aux Geneveys-sur-Cof-
frane. D'autre part nous avons là des
citoyens qui se trouvent aux quatre coins
du canton de Neuchâtel. La compagnie
mitrailleur, devenue avec le temps la
compagnie lourde, apporte un appui de
feu aux compagnies de carabiniers I, II,
III et V du bat car 2. Il était donc essen-
tiel qu'elle recrute son effectif aussi bien
dans le Val-de-Travers, que sur les bords
du lac, voir au Val-de-Ruz et tout natu-
rellement dans les.Montagnes neuchâte-
loises.

L'Amicale est présidée par le sergent
Jacques Liengme. Son comité comprend
le plt André Jacot, les sergents Paul
Griffond, Jean Gabus, les caporaux Mar-
cel Reinhard, Charles Blaser, Jean
Bauen et les appointés Roger Petremand
et Jean-Jacques Ducommun. Ce comité
a été réélu pour un nouveau mandat.

Un repas devait être servi à l'Hôtel
des Communes et les chefs de l'époque
(colonel Perrin, les plt Naeser, Payot, De
Bosset, Junier, Kunz, etc) fraternisèrent
avec les hommes qui portèrent l'uni-
forme en répondant à l'appel du pays.
Inutile de relever que l'ambiance fut des
plus chaudes. Un film sur «La Forêt»
devait apporter un point final à cette
réunion. Sgt P. G.

Cernier: les élèves de
la Fontenelle sur deux roues

Dans le cadre des journées de sports qui sont régulièrement organisées par les
maîtres de sports du Centre secondaire de La Fontenelle à Cernier, généralement en
automne et en hiver, les élèves de première et seconde, soit 250 élèves, ont participé
hier à une première journée.

Quelque 120 d'entre-eux ont fait une virée à vélo de plus de trente kilomètres, se
rendant par les Vieux-Prés du côté des Pantins avant de revenir par la Grande-
Combe et Pertuis jusqu'au collège, encadrés par leurs maîtres de classe, alors que
d'autres participaient à une course d'une douzaine de kilomètres sur les crêtes de
Tête-de-Ran ou encore exécutaient une marche en forêt.

Jeudi l 'opération sera répétée avec les classes de troisième et quatrième soit un
peu moins de 250 élèves encore. (Texte et photo ms)

Drogue : le sursis
pour un «intermédiaire »

Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

La Loi fédérale en matière de stu-
péfiant est ainsi faite qu'elle punit
également l'infraction qu'est la con-
sommation ou le trafic de drogue
aussi bien que le fait de simplement
entreposer, détenir, financer directe-
ment ou indirectement tout achat, et
même d'avoir la seule intention soup-
çonnée par l'autorité de vouloir se
livrer à un quelconque trafic. Cette
«spécificité» confère donc à tout acte
préparatoire le rôle de délit.

S. L. a sans doute compris hier
tout le poids de cette législation puis-
que, comparaissant devant le Correc-
tionnel du Val-de-Ruz à titre de
détention d'au moins 100 grammes
d'héroïne, de recel pour avoir con-
servé chez lui des montants prove-
nant de ventes de drogue et d'avoir
aussi servi d'intermédiaire dans le
remboursement d'une transaction, il
a été condamné à treize mois
d'emprisonnement, dont à déduire 38
jours de préventive, assorti d'un sur-
sis de trois ans et de frais s'élevant à
1612 francs.

Une condamnation lourde si l'on
songe que S. L. n'a pas du tout été
bénéficiaire de ce délit, ne faisant que
«rendre service» à son frère, con-
damné du reste aux Assises à huit ans
de réclusion pour trafic, mais légère si
l'on considère la gravité de l'affaire,
le Tribunal fédéral fixant la limite de
non-gravité dans le trafic de drogue
dite «dure» à 12 grammes.

Toute la défense a reposé sur le fait
que le prévenu ne connaissait pas la
nature exacte de la drogue déposée
chez lui, dans un carton au grenier, ni
le montant de la somme remise par
son frère, ses «économies» dira-t-on.
Le procureur général ne l'a pas
entendu de cette oreille et a rappelé

la précédente condamnation, en 1976,
de S. L. à deux ans de réclusion déjà
pour une affaire de stupéfiant ce qui
tendrait à prouver la parfaite con-
naissance du chapitre drogue par le
prévenu. Il ne pouvait ignorer égale-
ment que son frère était un trafi-
quant notoire et en acceptant, par
esprit de famille, de rendre service à
ce dernier, il savait pertinemment
qu'il risquait quelques ennuis.

Le Ministère public a tout de
même reconnu, à décharge du pré-
venu, qu'il n'y avait pas eu d'enri-
chissement personnel et que S. L.
s'était, depuis cette première affaire,
parfaitement intégré dans une vie
professionnelle et familiale saine. Il a
dès lors requis une peine de 5 mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
un sursis avec un long délai
d'épreuve.

En ramenant la peine demandée à
13 mois, le Tribunal a reconnu la gra-
vité de l'infraction, en fonction de la
quantité de drogue et de sa nature
qui ne pouvait ne pas être identifiée
par S. L. vu son passé, ainsi que la
réalisation volontaire du recel
d'argent et de la tractation finan-
cière. Le fait que S. L. n'aie joué
qu'un rôle passif lui a sans doute
évité une condamnation plus lourde
et surtout ferme. Désormais il lui
faudra réfléchir à deux fois avant de
jouer la solidarité du clan de famille.

M. S.
• Le Tribunal correctionnel du

Val-de-Ruz était présidé par M.
Daniel Jeanneret. Jurés: Mme
Catherine Vaucher et M. Jean-
Claude Barbezat; ministère public,
M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral; greffier: M. Roland Zimmer-
mann, substitut.

FONTAINEMELON

Samedi dernier, la fanfare du village
«L'Ouvrière» s'est rendue à Landeyeux
afin d'y donner une sérénade pour les
malades. Sur le chemin du retour, les
musiciens se sont arrêtés à Fontaines où
ils ont pris officiellement congé de leur
directeur, M. Jacques Blandenier, qui se
retire pour raison de santé après dix ans
d'exercice. Pour le remplacer, la société a
fait appel à M. Marcel Droz, de La
Chaux-de-Fonds, qui a dirigé avec succès
la Musique des cadets de la ville, (ha)

Nouveau directeur
pour la fanfare

A la SFG Boveresse

Pour la SFG Boveresse, qui vient
de tenir son assemblée soiis la prési-
dence de M. René Blanc, la saison
1985 fut celle des lauriers. Pupilles et
pupillettes se sont distingués à cha-
que concours. Le bon esprit qui
règne dans la section vallonnière est
à la base de cette réussite.

Les débats furent parfaitement con-
duits par le nouveau président. Dans son
rapport, René Blanc exprima sa satisfac-
tion de se trouver à la tête de cette
petite section, très vivante. Outre l'acti-
vité purement gymnique, elle a organisé
la fête du 1er Août, le président adressa
des remerciements au comité et aux deux
moniteurs*. Francy Dumont pour les
pupillettes et Bernard Froidevaux pour
les pupilles.

MERCI AU CAISSIER
Pour la 16e et dernière fois, le caissier

Roger Erb donna lecture des comptes.
La trésorerie de la section se porte bien
malgré une légère diminution de la for-

M. Roger Erb, caissier pendant 16 ans.
(Photo bf)

tune due tout spécialement à une impor-
tante dépense pour des souliers à pointe,
des achats de médailles et des frais de
participation aux différents concours.
Les deux matchs au loto qui ont bien
marché et le succès de la fête locale ont
permis de regarnir la caisse.

MONITEURS SATISFAITS
Dans leur copieux rapports, MM.

Dumont et Froidevaux ont évoqué en
détail les nombreuses activités de la sec-
tion. Ils ont rappelé les résultats extra-
ordinaires obtenus tant à Noiraigue qu'à
la Fête cantonale de La Chaux-de-Fonds
ou les pupillettes se classèrent au 2e
rang. De leur côté, les pupilles obtinrent
une victoire en section, cat. B avec le
magnifique total de 87,413 points.

COMITÉ RÉÉLU
Mis à part la démission du caissier

Roger Erb qui fut remercié pour tout le
travail accompli pendant 16 ans, le comi-
té n'a pas subi de changements. En voici
la composition: MM. Roger Blanc, prési-
dent; Daniel Debray, vice-président;
Francis Blaser, caissier; Franco Pizzotti,
secrétaire; Gilbert Huguenin, responsa-
ble du matériel; Daniel Petitpierre,
moniteur actifs; Francy Dumont, moni-
teur pupillettes; Bernard Froidevaux,
moniteur pupilles.

Dans les divers, il a encore été ques-
tion de prendre des licences individuelles
pour les grandes pupillettes. C'est par un
souper avec les épouses et les amies que
ae terminèrent ces fructueuses délibéra-
tions gymniques, (bf)

Des lauriers dans un bon esprit

LA CÔTE-AUX-FÉES

Chaque année, le législatif et l'exécutif
de La Côte-aux-Fées ainsi que les offi-
ciers du service du feu font une sortie.
Celle-ci est destinée à reserrer les liens
des responsables de notre commune.
Lucerne, avec son Musée des transports,
son lion, sans oublier le panorama, firent
de cette journée une pleine réussite.

Au retour le Conseil communal évoqua
toutes les réalisations en cours. L'on
s'aperçut que les travaux n'ont pas man-
qué et furent exécutés dans d'excellentes
conditions. Citons la construction de
deux garages au collège, d'un trottoir au
carrefour dangereux à proximité du ten-
nis, une nouvelle étape de l'épuration et
plus particulièrement les grands progrès
de l'adduction d'eau en direction de
Saint-Sulpice.

Le Conseil général, par la voix de son
président, M. Willy Leuba,. exprima sa
satisfaction et sa reconnaissance à l'exé-
cutif.

Cette belle sortie se termina joyeuse-
ment par un repas, (dm)

Les autorités en balade
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A photo, curriculum vitae) à l'adresse ci-dessous,
• réf. QUALITÉ. •

w La plus entière discrétion leur est assurée. W

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La
Chaux-de-Fonds, la Confédération suisse. Entreprise des PTT, repré-
sentée par la Direction d'arrondissement des télécommunications
de Neuchâtel met à ban le passage, la place, l'emplacement de
lavage des autos et la pelouse situés au sud du centre téléphonique
des Eplatures et des quatres boxes à autos adjacents, avenue Char-
les-Naine 39 à La Chaux-de-Fonds, formant I article 3074 du
cadastre des Eplatures.
Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer,
de stationner et d'exercer des jeux de toute nature sur les emplace-
ments précités.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance. Les contrevenants seront passibles de l'amende

« prévue par la loi.

Mise à ban autorisée Direction d'arrondissement
La Chaux-de-Fonds, le 9.10.1985 des télécommunications
Le Président du tribunal II Neuchâtel
sig. C. Bourquin Le directeur: sig. A. Rossier

Au Locle, les 30, 31 octobre et 1, 2 novembre 1985
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Saint-Imier, salle de spectacles
1 er et 2 novembre

journées de la
Paroisse Réformée
Vend.: stands; boissons; souper
Spectacle avec notamment le Cirque Macaroni et le
Cabaret de Villeret (dès 17 heures).

Samedi (dès 8 h 30): stands, boissons, repas.

A La Ronde

grande fête
de la bière

4 soirs de liesse
Jeudi 18 heures avec FIO
Vendredi et samedi, 21 heures avec
L'Echo d'Erguei et Julot
Dimanche 15 heures avec Kurt

Ouvert dimanche 3 novembre
Choucroute - Sandwichs Prière de réserver svp.

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

WÊ^̂ m̂UE LOCLE_______l_M_H



Bilan de dix ans d'effort
et de soutien bernois

Economie du Jura bernois, confiance retrouvée

Bernhard Millier, conseiller d'Etat du canton de Berne et direc-
teur de l'économie publique dresse un bilan plutôt confiant du
redressement économique dans le Jura bernois après la débâcle
des années septante. Le canton de Berne fut un des pionniers en
matière de promotion économique et le Jura bernois semble en

avoir profité.

Bernhard Muller révèle que les efforts
entrepris en matière économique par le
canton dans le Jura bernois seront pour-
suivis. Pour cela.l'effort de l'Etat ne doit
pas être isolé, mais appuyé par une
population, des communautés publiques
et privées et des entreprises innovatrices
et dynamiques qui ont fait le succès de la
région dans le passé.

Dix ans de coexistence choisie et vou-
lue par la majorité, voilà le moment de
dresser un bilan du soutien économique
offert par le canton du Jura bernois. Le
directeur de l'Economie publique relève
la sensibilité de notre région, depuis son
industrialisation, aux fluctuations de la
conjoncture mondiale. Ceci n'est pas
étonnant, la composition de l'économie
du Jura bernois étant orientée pour plus
de 80% vers l'exportation avec une domi-
nance de deux branches, l'horlogerie et la
machine-outil.

REVOLUTION
DE L'ÉLECTRONIQUE

La révolution de l'électronique a tout
d'abord touché la principale branche du
Jura bernois: l'horlogerie. Le passage de
la montre mécanique au garde-temps
électronique a nécessité une adaptation
complète des structures de production
de l'horlogerie suisse. L'assimilation et
l'application des nouvelles technologies
fut bientôt une contrainte pour tous les
secteurs de production de la région. La
fermeture d'entreprises, les fortes réduc-
tions d'emplois ont eu pour conséquence
le départ de nombreuses personnes en
âge de travailler.

DIVERSIFICATION
Après avoir passé toutes ces épreuves

en peu de temps, la diversification s'est
révélée comme étant la seule voie
menant au redémarrage économique.
Quelles furent alors les actions entrepri-
ses par le gouvernement pour soutenir la
redressement économique de la région ?
Bernhard Muller cite trois domaines qui
sont de sa compétence: la formation pro-
fessionnelle, la promotion économique et
le développement des infrastructures.

SAINT-IMIER
VENT EN POUPE

Un effort particulier s'est porté sur
l'introduction et l'intensification de
l'enseignement de l'électronique et de
l'informatique dans nos écoles et techni-
cums. L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier, fut la première de Suisse à être
équipée d'ordinateurs.

En ce qui concerne la promotion éco-
nomique, le Jura bernois bénéficie de
toutes les aides cantonales et fédérales
en vigueur. Le canton a soutenu en outre
plus de 73 entreprises qui ont réalisé des
projets d'innovation, de diversification
et de développement dans le Jura ber-
nois.

N16 AU CŒUR DU JURA BERNOIS
L'aménagement d'infrastructures de

qualité ont été envisagées, soit tout
d'abord les voies de communication. La
planification et la construction de la N16
au cœur du Jura bernois en est un exem-
ple.

Le canton a également acquis des ter-
rains industriels à Courtelary et Moutier

afin de les mettre à disposition d'entre-
prises dynamiques. 37 projets des com-
munes du Jura bernois ont fait l'objet à
ce jour d'une aide dans les secteurs des
loisirs, de l'équipement sportif et cul-
turel et de l'approvisionnement en eau et
en gaz. Enfin le canton accorde égale-
ment une aide aux communes désireuses
de pratiquer une politique active sur le
plan foncier visant à la construction de
logements. Cinq communes du Jura ber-
nois ont déjà bénéficié d'une prise en
charge des intérêts sur les crédits con-
tractés par la commune, pendant cinq
ans.

SATISFECIT BERNOIS
Comme le révèle le rapide tour d'hori-

zon du directeur de l'Economie publique,
les efforts entrepris en matière économi-
que par le canton dans le Jura bernois
durant ces dernières années ont été cons-
tants et ils seront poursuivis. Il faut éga-
lement relever que l'amélioration de la
conjoncture mondiale de ces dernier-
mois n'est pas étrangère au lent redresse-
ment en cours dans le Jura bernois. Elle
est en effet un facteur d'impulsion déter-
minant dans le processus de redéploie-
ment en cours dans la région.

GyBi

Communauté thérapeutique,
mission impossible ?

La Cibourg : derniers jours du Centre pour toxicomanes

La seule communauté thérapeuti-
que pour toxicomanes du Jura ber-
nois fermera ses portes «provisoire-
ment» à la fin de la semaine. Quatre
directeurs en deux ans, une gestion
cahotique, des tensions d'équipe, des
exigences cantonales à la limite de
l'impossible, un comité dépassé par
les difficultés et un passé que l'on
traîne comme un boulet, voilà quel-
ques raisons suffisantes pour fermer
«La Bise Noire», maison dans
laquelle il ne restait qu'une seule
pensionnaire. .

Décidément il paraît bien difficile de
gérer une communauté pour toxicoma-
nes sans crise et sans difficultés de tou-
tes sortes dont finalement les pension-
naires font les frais.

L'Association pour la prévention de la
toxicomanie dans la région de Bienne,
support juridique de l'institution est
aussi responsable du Drop-ln à Bienne;
«La Bise Noire» offrait une suite institu-
tionnelle idéale à la prise en charge
ambulatoire.

LES MOYENS DE RÉUSSIR
La communauté de La Cibourg était

chargé d'un lourd passé d'échecs. Insti-
tution privée subventionnée par l'Etat, il
était difficile à la direction d'avoir les
coudées franches même à l'intérieur d'un
budget accepté. Les normes de l'Etat
0,6% de personnel pour un patient, ne
laisse guère le loisir aux vacances, au ser-
vice militaire, et aux vilaines grippes.
Ajoutez à cela les changements d'équipe,
de direction, de cap et vous avez la
recette de la mission impossible.

TABLE RASE
L'association responsable et la Direc-

tion des œuvres sociales ont décidé de ne
pas renouveler le contrat des trois éduca-
teurs restant et de congédier le directeur
Norveto Fuentes, psychologue de forma-
tion. Aucune de ces pesonnes ne sera ré-
engagées et une nouvelle réflexion sera
conduite pour savoir quelle forme don-
ner à l'institution pour qu'elle reparte

Suite des informations
du Jura bernois ]?- 31

sur des bases nouvelles sans boulets à la
patte et avec une structure administra-
tive viable.

Du côté du canton, la Direction des
œuvres sociales souhaite la réouverture
d'une telle institution, la seule langue
française dans tout le canton de Berne.

Quand, comment et avec qui ? Autant
de questions qui prendront un certain
temps à trouver des solutions accepta-
bles pour toutes les parties.

GyBi

Don du sang à Tramelan
La deuxième action de l'année

pour le don du sang a lieu jeudi 31
octobre de 15 à 19 heures à la Mai-
son de paroisse réformée à Tra-
melan. Chaque personne de 18 à 60
ans jouissant d'une bonne santé peut
donner du sang sans risque. La
Société des samaritains de Tramelan
espère pouvoir compter sur les habi-
tuels donneurs mais aussi sur de nou-
veaux donneurs, (comm-vu)

Au Centre de Sornetan
La jeunesse d'aujourd'hui se pose

et pose à la société une multitude de
questions. Il y a malaise chez les jeu-
nes, et malaise face à eux. En cette
année 1985 décrétée «Année interna-
tionale de la jeunesse», le Centre
accueille M. Guy-Olivier Segond,
président de la Commission fédérale
de la jeunesse, vendredi prochain,
1er novembre à 20 h. 15, à la Salle
de paroisse de Sornetan. (Imp)

cela va
se passer

Un vol de spécialistes...
Dans une entreprise de Tramelan

Des cambriolages se commet-
tent ces temps à Tramelan et dans
la région.

Un vol des plus curieux a été
commis dans la nuit de lundi à
mardi au préjudice de la fabrique
de cadrans Kohli et Co à Trame-
lan. Non seulement les voleurs
devaient être familiers des lieux
mais il devaient aussi connaître le
matériel et y être sérieusement
intéressés.

Après avoir fracturé une fenê-
tre, les voleurs se sont introduits
dans le bâtiment et se sont appro-
priés du matériel de galvano.
Cuves, sels, bains, redresseurs,
anodes d'argent ont intéressé les
voleurs qui se sont appropriés de
ce matériel représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Ce vol ne peut donc servir qu'à
ceux qui connaissent le métier et
il a été commis dans la nuit de
lundi à mardi entre 23 h. et 1
heure.

Si les dégâts matériels ne sont
pas très importants il faut signa-
ler la grande perte pour l'entre-
prise. Relevons cependant que la
direction de la fabrique de ca-
drans Kohli & Co qui subit ce
lourd préjudice a déjà pris toutes

les dispositions pour que la pro-
duction ne soit pas entravée. La
police cantonale de Tramelan, la
sûreté de Saint-Imier et le service
d'identification du canton de
Berne étaient sur les lieux est
mènent une enquête qui pourrait
bien aboutir rapidement à l'iden-
tification des voleurs qui ont été
remarqués par des habitants du
quartier, (vu)

Encore des voleurs...
Auparavant déjà, dimanche

soir un ou des voleurs ont sévi à
Tramelan et dans la région. C'est
la station Shell du garage Jean
Dubail qui a été la première vic-
time puisque les voleurs se sont
accaparés du contenu d'un auto-
mate à monnaie. Fort heureuse-
ment, l'appareil est régulièrement
vidé et les voleurs n'auront pu
dérober qu'un montant minime. Il
semble qu'un même méfait ait été
commis à Sonceboz mais que là, le
système d'alarme aurait mis en
fuite les voleurs.

La police cantonale de Trame-
lan ainsi que la sûreté de Saint-
Imier s'occupent de mener
l'enquête qui espérons- le permet-
tra de mettre fin à cette série de
vols, (vu)

SORVILIER

L'assemblée de la corporation bour-
geoise de Sorvilier a été présidée par
Francis Romy et a réuni une douzaine
d'ayants droit. Les comptes présentés
pour la 52e fois par le caissier Marcel
Voutat doyen des employés communaux
du district ont été acceptés avec de vifs
remerciements au caissier et ils sont
encore favorables. Après l'ouragan de
novembre 1983 dans les forêts de Mon-
tez et la mauvaise année forestière de
1985 les prochains comptes seront sans
aucun doute déficitaires. L'assemblée a
encore approuvé la modification du
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune en ce sens que le
nombre des conseillers est diminué de 7 à
5. Avec la présence d'un garde-forestier
de triage professionnel (M. Georges
Girardin) il n'y a plus besoin d'autant de
conseillers. Le règlement de jouissance a
aussi été modifié. Il n'y a plus besoin non
plus de garde-champêtre vu que les
pâturages sont loués à un groupe de pay-
sans, (kr)

Assemblée de bourgeoisie

Dans sa dernière séance présidée par
la maire Philippe Thoeni le Conseil
municipal a été informé que le plan
directeur régional de l'Association Jura-
Bienne ne pourra être adopté que l'an
prochain. La cotisation pour 1986 au
centre médico-social du Jura bernois
sera de 530 fr. pour Sorvilier. Pour sa
part SECOR (Syndicat d'épuration des
eaux du Centre de l'Orval) propose une
contribution augmentée pour 1986 pour
les communes de 28 à 31 fr. par m3 d'eau
usée, (kr)

Au Conseil municipal

La société du Chardonneret de Tra-
melan a ila chance d'avoir parmi ses
membres des «passionnées» qui obtien-
nent ainsi des résultats des plus f la t -
teurs. Lors de la dernière exposition
locale il est un fait qui a retenu toute
notre attention. Il s"agit de la f a m i l l e
Charrière qui s'attribuait plusieurs chal-
lenges. On aura admiré tout particuliè-
rement le travail de Mme Gisèle Char-
rière et de sa f i l l e  Alexandra. Ces deux
personnes, mère et f i l l e, ont la même
passion, l 'élevage des oiseaux et il n'est
pas étonnant qu'elles obtiennent cha-
cune le titre de champion romand lors de
la dernière exposition romande qui avait
lieu à Porrentruy.

Ces distinctions récompensent aussi
Gisèle et Alexandra Charrière pour leur
persévérance et leur immense travail.
L'on ne s'étonnera pas non plus qu'avec
des membres de ce type, la société du
Chardonneret de Tramelan enregistre
toujours une amélioration dans l'éle-
vage. (Texte et photo vu)

Alexandra (à gauche) et Gisèle Chamère
(à droite): une même passion.

Mère et f ille:
une même passion

Cette chère zone bleue...
Bientôt au Conseil général de Tramelan

Il ne fait aucun doute qu'actuelle-
ment les discussions vont bon train

.en ce qui concerne la zone bleue à
Tramelan. Non seulement les
citoyens automobilistes s'y intéres-

. sent à deux fois, mais maintenant il
s'agira de prendre le taureau par les
cornes puisqu'il appartiendra aux
membres du Conseil général de préa-
viser sur cet objet qui pourrait être
soumis au corps électoral le 1er
décembre prochain.

Bizarre, bizarre...

La zone bleue bordant la Grand'Rue à
Tramelan a été créée il y a environ 25
ans. Cependant, et cela peut paraître des
plus bizarres, les bases juridiques qui ont
permis sa mise en place sont peu claires:
on ne trouverait aucune trace de l'auto-
risation qui devrait être délivrée par un
service cantonal compétent.

De plus, ces derniers temps certaines
décisions prises pour la suppression sur
un tronçon restreint de la zone bleue (en
raison de travaux) a soulevé des com-
mentaires alors que l'on veut vraiment
faire la sourde oreille du côté cantonal.

En effet, si l'on peut comprendre et
admettre aisément la décision de suppri-
mer un tronçon de cette zone bleue en
raison des travaux de la Banque Canto-
nale, l'on s'étonnera à plus forte raison
du maintien de cette décision pour le
samedi et le dimanche. Maintien qui
devient presque de l'entêtement, car lors
de manifestations toute spéciale (enter-
rement à la maison de paroisse par
exemple sur un samedi) on ne comprend
pas comment l'on peut défendre une
telle décision.

Cependant il y a lieu d'admettre que
la largeur insuffisante' de la chaussée

pose de sérieux problèmes et ceci tout
particulièrement en hiver. Bien qu'aucun
accident n'ait été enregistré en raison de
cette situation. L'Office cantonal de la
circulation routière et de la navigation a
envisagé la suppression pure et simple de
cette zone bleue si la municipalité ne
prenait pas rapidement des mesures pro-
pres à assurer la fluidité et la sécurité du
trafic de transit.

CRÉDIT DE 346.000 FRANCS
Conscient de la rareté des places de

stationnement en zone centrale et de
l'importance de la zone bleue pour l'éco-
nomie locale, le Conseil municipal a
chargé différentes solutions en collabora-
tion avec le bureau d'ingénieur ATB. On
peut donner en résumé les faits suivants:
— l'aménagement consiste à réduire la

surface destinée actuellement aux pié-

tons pour élargir celle destinée au sta-
tionnement des véhicules;

-dans la partie supérieure, les parcs
seront déplacés au nord de la route de
manière à améliorer la visibilité au
débouché de la rue Virgile-Rossel;
- l'aménagement comportera 36 places

de parc, soit 2 de moins qu'actuelle-
ment;

- la largeur minimum du trottoir sera de
l'm. 20 et lés véhicules seront station-
nés parallèlement à la route. Ce projet
a été soumis aux instances cantonales
qui l'a approuvé à quelques détails
près.

Cependant ce qui est à retenir est le
coût de cette transformation estimé à
346.000 francs.

En relevant que le coût éventuel des
acquisitions de terrains pour les emprises
n'est pas compris dans ce montant.

Mentionnons aussi que les canalisa-
tions d'eaux usées dans la route canto-
nale ne seront pas touchées et que si ce
crédit était accepté par le corps électo-
ral, il conviendra en premier lieu de créer
les bases légales, d'élaborer différents
règlements. Cette phase devrait durer au
moins une année.

Ce projet qui ne bénéficie d'aucune
subvention suscite d'après discussions,
On a même sollicité les commerçants
pour une aide. Pourtant cette zone bleue
constitue sans aucun doute un atout
important tant pour les usagers de Tra-
melan que pour les touristes et autres
visiteurs. Sa suppression serait difficile-
ment supportable par les commerçants.
Toutefois, le Conseil municipal est Con-
vaincu qu'une telle dépense se justifie, si
les autorités municipales et le peuple
entendent conserver à cette partie de la
Grand'Rue son caractère de centre com-
mercial et économique du village. Affaire
à suivre...

(vu)

La décision concernant une des-
serte de Neuchâtel et de Berne par le
train â grande vitesse français (TGV)
sera prise en janvier ou février, a
déclaré hier à Montreux M. Jacques
Blanchard, représentant de la SNCF
pour la Suisse, lors d'une conférence
de presse organisée dans le cadre du
Marché professionnel du voyage
(TTW).

Des questions techniques et finan-
cières doivent encore être réglées,
mais si celles-ci trouvent une solu-
tion, la liaison pourra être opération-
nelle dans un délai d'un an au plus
tard, a-t-il dit.

Les négociations se déroulent
entre représentants de la SNCF et
des CFF. (ats)

1986: le TGV
à Berne ?
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MUSÏQUG 5 cartons = Fr. 2 200 — 1er tour gratuit

à la grande salle * . Bons de marchandise Abonnement à Fr. 12.—
de l'Ancien Stand Les ArmeS-ReunieS et vins pour les 25 premiers tours

A louer pour fin décembre

appartement de 3 pièces
Salle de bains, WC séparés,

chauffage central.

(fi 039/23 31 53.

En toute saison. L'IMPARTIAL
votre source d'informations

CITÉ-FOURCHAUX, SAINT-IMIER
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

DUPLEX
4Va PIÈCES
avec garage, cave séparée, cheminée,
complètement agencé, jardin, balcon,
Fr. 934.— avec charges.

Téléphonez au 039/41 44 23,
de 13 h 30 à 21 heures.

DEMAIN I

10 % I
dans H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets M̂r

exceptés) 13603 r̂

A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation,
journaux, tabacs
bien situé.
Conditions avantageuses. Date à convenir.

1 Pour visiter et éventuellement traiter, téléphoner au
066/22 19 63 qui transmettra.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(fi 039/26 81 75.

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestînrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Cherche

appartement 4 à 6 pièces
ou attique
avec confort. Pour début 1986.
Ecrire sous chiffre CD 30068 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er novembre ou à convenir

chambre meublée
dans maison familiale.

A disposition, mais è partager,
cuisine, salle de bains, chauffage général.

Quartier Bellevue,
Fr. 220.—, charges comprises.

g? 039/28 14 27. 

La Province de la Nouvelle-Ecosse
(Canada)

51/ Q/ Emprunt 1985-2005
/2 /0 de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement général
de la Province.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 novembre.
Durée: 20 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1S90 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 103%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 13 novembre 2005 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Beme.

Prix d'émission: 99.75+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 1er novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 668.954
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Morgan Grenfell Banque Paribas Canadien Impérial Bank
en Suisse S.A. (Suisse) SA of Commerce (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank Citicorp Bank Commerzbank

i (Suisse) (Switzerland) (Schweiz) AG
I Kredietbank (Suisse) S.A. Merrill Lynch Bank Morgan Guaranty
I (Suisse) SA (Switzerland) Ltd.

| The Royal Bank
| of Canada (Suisse)

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

local/bureau
de 4 pièces

! Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.

i Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre 29-599172 à Publicitas,
4600 Olten.

A Sonvilier au centre du village,
à louer superbe

APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,

etc.
49 039/41 13 81.

A vendre

| commerce de
: cycles et motos

Stock de fournitures et outillage
Cause: cessation de commerce
Renseignements et visite:
(fi 039/28 34 86

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartement
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.

Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44

mtswmmL ^mKÊmmmmmmmm â

A louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

part à la salle
de bains,

libre tout de suite,
centre ville.

0 039/23 00 91.

Cause de départ,
à remettre

commerce
Affaire

très intéressante.

Pour tous
renseignements:

0 032/22 76 81.

A vendre à Dombres-
son/NE

MAISON
FAMILIALE
neuve. Prix:
Fr. 375 000.-.
Se renseigner sous
chiffre 3747 A, ofa,
Orell Fussli Publicité
SA, case postale,
4002 Bâle.

g
 ̂

La Chaux-de-Fonds ^^Sa La construction d'un bâtiment commercial à la rue J.L Chevrolet H
Eu; sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- H
EH dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- S
jjKj merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces ¦
K5 sont à usages multiples et peuvent être subdivisées selon les jH
âSH besoins individuels du client. wm

M un modèle de Atelier, fabrication, entrepôt bureau, exposition m.
H construction flexible T *•' 

~ 
__ 
 ̂

~ —» ¦

nB qui peut s'adapter à ŷ, _--r~_~—-¦'""'" J*"
R2 nouveaux besoins y y ^ypp-T̂£j!ËJ8/0î DDUlTl ffTmriĈ r-r----.

Wk sée par les entreprl- | j r ï Œ S~> ~- 2̂~ >̂&3k&il.
¦ ses les plus diverses! Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m') M

W NeuchafeFottredes Rez-de-chaussée Fr. 63.- par m'et par année M

lf} conditions intéres- Etage supérieur Fr. 51.- par m* et par année ¦
&cj santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30.- par m7 et par année WÊ
KJ strie et le commerce _ , _ , , . .  - - »
il (mesures pour stimu- Prix d achat , H
3J! 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.- le m2 ¦
Is3 Etage supérieur Fr. 980.- le m" S
§8 Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour tout information H~m , supplémentaire et vous fera parvenir les documents. ¦

I 4d t̂ Alfred MÙHer SA 
l

wL H 9 H Entreprise générale _H
T-^. B ¦ Av. de la Gare 39. 2002 Neuchâtel, 038 2595 3S^mW

Z A vendre à CERNIER j i J

: VILLAS :
T Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces T
0 e Lotissement de 8 unités Q

0 • Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon Q
0 # Garages et places de parc 0
0 e Construction de 1re qualité avec isolation particulièrement soignée %
0 e Vente sur plans avec choix des finitions #

Q O Situation tranquille dans un cadre de verdure 0
£ # Prix de vente dès 404 000.— y compris lods et frais 0
£ # Nécessaire pour traiter dès 60 000.— 0

m 
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 

m
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Bourse familiale contre bourses communales
Tarifs des entrées du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

La publication des tarifs d'entrée du Centre de loisirs des Franches-Monta-
gne a suscité bon nombre de réactions. Le prix d'entrée à la piscine, fixé à 6
francs (entrée adulte) a braqué les esprits et a été jugé excessif. D'autant que
les communes des Franches-Montagnes prendront en charge les déficits
d'exploitation. Après une rapide petite enquête, il s'avère que le prix d'entrée
à la piscine sera réellement de 4 francs 50 pour autant que l'on achète une
carte de crédit. Un système qui place le Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes dans une gamme de prix comparable à celle pratiquée à Leysin et plus
élevée que celle en vigueur dans les centres communaux de La Chaux-de-
Fonds et de Delémont. Les finances communales en seront allégées d'autant»

A 1 évidence, des explications s impo-
sent. Le Centre de loisirs sera doté d'un
ordinateur central qui délivrera les bil-
lets. Un système tout nouveau et qui
équipe déjà deux centres en Suisse.
Avantage du système: l'utilisateur paie à
tous les coups et il sera donc impossible
de tricher. Le centre disposera d'argent
immédiatement et pourra modifier au
besoin les prix d'entrée dans un laps de
temps extrêmement bref.

11 est notamment prévu de baisser les
prix en période de faible affluence touris-
tique. Le touriste et le ressortissant
franc-montagnard achèteront le même
billet. Ils seront donc placés sur le même
pied? Non. Le touriste pourra bénéficier
de deux réductions, l'une de b% pour
l'achat d'une carte de crédit de 60 francs
(10 entrées) qu'il paiera 57 francs et de
7% pour une carte de crédit de 80 francs.
Au plus, il bénéficiera donc d'un rabais
de 40 cts.

Les ressortissants francs-montagnards
bénéficieront d'une réduction de 10%
pour une carte de crédit de 60 francs, de
15% pour une carte de crédit de 80
francs, de 20% pour une carte de crédit
de 100 francs et de 25% pour une carte de
crédit de 120 francs.

En fait , le ressortissant franc-monta-
gnard paiera sa carte de crédit d'une
valeur de 120 francs (20 entrées à 6
francs) 90 francs. L'ordinateur lui factu-
rera le prix d'entrée à 6 francs, qui sera
en fait de 4 francs 50 compte tenu de la
réduction octroyée à l'achat de la carte.
Carte qui sera en vente au centre et dans
toutes les communes.

Il n'y aura pas d'abonnement. Con-
trairement à Delémont et à Bévilard où
l'abonnement annuel est très avantageux
puisqu'il ne coûte que 130 francs. Com-

paré à ce prix, le Centre de loisirs est
plus cher. Mais il place tous les utilisa-
teurs sur le même pied, les «gros» comme
les «petits». C'est un des principes rete-
nus par le Conseil d'administration.

Elément très important à l'intention
des familles: les cartes de crédit seront
transmissibles et pourront donc être
achetées à plusieurs de manière à obtenir
un prix d'entrée à 4 francs 50, prix com-
parable à ceux pratiqués à Delémont (3
francs 50) et à Bévilard (4 francs 50 à
partir du 1er janvier 1986)

De plus, la carte de crédit a une durée
indéternminée. A chaque fois que la
carte de crédit sera introduite dans
l'ordinateur, elle sera créditée automati-
quement du nombre des entrées ache-
tées. Pour les enfants, le système de
réduction est le même. Le prix de base
est de 3 francs mais en achetant une
carte de crédit à 120 francs, le prix
d'entrée sera de 2 francs 25.

Peut-être que l'on aurait pu appliquer
un rabais progressif plus important pour
cette jeune clientèle. Bien qu'il ne faille
pas oublier que les écoles auront un accès
gratuit au centre.

Pour la patinoire, le système de rabais
est identique à celui de la piscine. Le prix
de base est de 4 francs 50 pour les adul-
tes et de 3 francs 75 pour un rabais maxi-
mun.

CHOIX POLITIQUE
En fait, comme nous l'a expliqué

Claude Chèvre, caissier du CLFM, les
familles ont tout intérêt à acheter des
cartes de crédit leur donnant droit à un
plus grand rabais, quitte à se grouper. Il
reconnaît que les prix sont toutefois plus
élevés que ceux pratiqués ailleurs et
notamment dans les centres communaux

de la région. Mais le Conseil d'adminis-
tration a préféré un 'déficit acceptable
pour les finances communales à un tarif
d'entrée dégageant un très gros déficit.
Raisonnement qui se défend notamment
envers les contribuables qui n'utiliseront
jamais le Centre de loisirs. Un choix poli-
tique donc qui a soulevé toute une série
de réactions et, qui est susceptible d'être
remis en cause par les utilisateurs, en
fonction de .'affluence...

DIX JOURS GRATUITS
Le Conseil d'administration du Centre

de loisirs a affiné ses dernières prévisions
en matière d'affluence précisément. Le
prospectus d'émission du capital actions
du Centre de loisirs tablait sur 20'000
entrées à 3 francs de ressortissants
francs-montagnards et 20'000 entrées de
touristes. Le Conseil d'administration
table aujourd'hui sur 30'000 entrées indi-
gènes et 20'000 entrées de touristes. Sur
l'ensemble de l'année, cela représente
une affluence quotidienne de 83 person-
nes.

Pour la patinoire, on prévoit une
affluence quotidienne durant la saison,
de 55 personnes. Et une information
toute fraîche qui vous intéressera:
durant les dix premiers jours d'ouverture
de la patinoire, l'entrée sera gratuite.
Pour ceux que cela intéresse, rendez-vous
au 15 novembre prochain. La piscine
ouvrira, elle, en été et l'ordinateur
n'entrera en fonction qu'à l'ouverture
complète du centre.

P.Ve

Troisième trimestre favorable
Banque Cantonale du Jura

Dans le courant du troisième trimes-
tre de 1985, la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) a enregistré une évolution
favorable de son bilan dont le total
atteint 1,308 milliard de francs au 30
septembre, soit 23 millions de francs de
plus qu'au 30 juin, j

Les prêts octroyés à la clientèle mar-
quent une progression dé 20,2 millions

de francs, alors que les crédits aux col-
lectivités de droit public reculent de 3,7
millions.

Au passif, les bons de caisse passent
de 149,6 à 172,1 millions.

En revanche, les dépôts d'épargne
•poursuivent leur régression mais demeu-
rent au-dessus des 300 millions de
francs. Le compte de pertes et profits

continue à évoluer favorablement, a
indiqué mardi la banque.

Rappelons que, depuis mai dernier,
12,5 pour cent des actions de la BCJ
sont cotées en bourse. Mises en vente au
prix de 450 francs, elles cotent actuelle-
ment 515 francs, après avoir atteint le
maximum de 550 francs dans le courant
de septembre, (ats)

L'Institut pédagogique
ouvre ses cours au public

Une première en Suisse romande

Un certain nombre de cours
dispensés à l'Institut pédagogique
et destinés à la formation initiale
des candidats à l'enseignement
seront ouverts au public dès le 9
novembre prochain. D'une durée
de une à trois leçons hebdomadai-
res, ils s'étendront sur une ving-
taine de semaines jusqu'au mois
de mai 1986.

Il s'agit d'une offre faite aux
adultes qui sont appelés à partici-
per où à s'intéresser aux ques-
tions d'éducation, d'enseigne-
ment, de relations humaines et
qui souhaitent acquérir ou appro-
fondir des connaissances ou des
attitudes qui pourraient leur ren-
dre service dans leur vie quoti-
dienne ou dans leurs activités
sociales ou professionnelles.

Ces cours ne sont en aucune
façon comparables à ceux organi-
sés par les associations qui ont
pour mission de promouvoir et de
développer l'éducation des adul-
tes, et notamment l'Université
populaire jurassienne. Les cours
de l'Institut pédagogique sont en
effet axés sur la préparation à
une activité professionnelle, n
sont destinés à de futurs ensei-
gants. Leur contenu, leur appro-
che, l'enseignement dispensé ne

peuvent prendre en compte les
attentes et les besoins particu-
liers des auditeurs admis. Le
nombre de places est d'ailleurs
strictement limité au tiers des
étudiants réguliers.

La liste des cours, leurs dates,
leur durée ainsi que le nom des
professeurs paraîtra dans le jour-
nal officiel No 44 de cette
semaine. Les personnes intéres-
sées sont priées de s'y référer.
Elles peuvent également obtenir
une description plus détaillée des
cours qui ont attiré leur attention
ainsi qu'un bulletin d'inscription
en s'adressant au secrétariat de
l'Institut pédagogique, 23, rue du
Banne, 2900 Porrentruy (tél. (066)
6618 07).

Une taxe d'inscription destinée
à couvrir les frais administratifs
sera perçue dès la deuxième ou
troisième semaine de cours. U
s'élève par exemple à 30 francs
pour un cours de nonante minu-
tes durant vingt semaines. En
adoptant la loi sur la formation
du corps enseignant en mai 1982,
le Parlement jurassien avait
expressément prévu cette ouver-
ture de l'Institut pédagogique au
public extra-scolaire. Cette
volonté se trouve aujourd'hui réa-
lisée, (rpju)

fi tissus
Il d'automne + d'hiver
^i ̂ M énorme choix, très beaux dessins et excellentes qualités,
L Q 

- k̂ prix sacrifiés, beaucoup de tissus-manteaux, grand choix
L M̂ en tissus pure soie

P tissus-rideaux
_K O * plus grand choix en voilages et tissus de décoration-
¦ÉL

 ̂
/grand stock - vous pouvez directement emporter vos

^Btflj rideaux
¦ en plus vous trouvez dans notre rayon de rideaux: molle-

f̂ ^H ton pour lit + table, tissus pour nappage, ...draps de lits,
m " m ---essuie-mains, ...essuie-vaisselle, enfourrages, jute, mi-
™ "M fil , pur-fil, serpillière, sarcenet-duvet, cambric- duvet, etc.

^̂ ^fl etc.
¦flj Duvets plats, oreillers, couvertures de laine.
^11 avec 10 

% 
de remise sur prix catalogue

V- Q Ê̂ (Nous vous prêtons volontiers notre catalogue avec liste
L *M des prix pour quelques jours)

¦¦¦ confection de rideaux au prix de revient

E m̂oâesa
B V̂ f ,  m tissus et rideaux SA 

fI » r\ M̂ r̂ La Chaux-de-Fonds ^^1 ^̂ Pr Avenue Léopold-Robert 40
I Wm\w d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Fribourg, j ^^^
M j^r Lausanne, Winterthour et Genève M

Gelegenheit
Klein-Wasch-
vollautomat
Kenwood
Mini E
(Demo-Gerât)
Fr.990.-
Katalogpreis 1270.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. dipl. Fust

m^^
m*
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^̂  ^̂  valable jusqu'au 2.11.85 1
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1 * t̂fcw\I \A\" _J>
I mercredi-samedi \\^̂ |

Mandarines |
«Satsumas»
d'Espagne

M 140 !
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A vendre aux Fran-
ches-Montagnes

TERRAIN
DE PLAISANCE
en bordure de forêt,
2 600 m>.
A la frontière

TERRAIN
POUR ÉTANG
12 600 m2.
Ecrire à case postale
20, 2333 La Ferrière.

<#

Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.- à 90—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le spécialiste:

REYMOND
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds
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3* . Offrez-vous une aide-repasseuse: 
~
^M[9̂ ~ Singer Magic Pres.

^^
__—rîT^̂ 5

mm, \ de» 0 ,., noS suÇ
^
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'
^̂ r Coudre. Tricoter. Repasser. ^̂ H
K̂ _ 2300 La Chaux-de-Fonds: Place du Marché, _ ^M
^  ̂

039/28 79 60 - 
2000 Neuchâtel: 

Rue 
du ^M

VILLERET C'est Lui qui guérit ceux
qui ont le cœur brisé,
et qui bande leurs plaies.

Ps. 147, 3.
Madame Rachèle Chopard-Perrier, à Villeret;

Famille Roger Held-Chopard et leurs enfants, à Bienne;

Famille Maurice Loetscher-Chopard et leurs enfants, aux Breuleux;

Famille Denis Chopard-Geissler et leur fils, à Chêne-Bourg (GE);

Famille Roger Chopard et leurs enfants, à Moutier;

Madame et Monsieur Gaston Bischoff-Chopard, à Marin;

Monsieur André Chopard, à Veyrier (GE);

Famille Robert Chopard, ses enfants et petits-enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René CHOPARD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

VILLERET, le 26 octobre 1985.

L'enterrement a eu lieu le mardi 29 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3023s

LA SAGNE Repose en paix chère maman
I et grand-maman,

tes souffrances sont terminées.

Madame veuve Yvan Zaugg, Le Locle, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Iff-Zaugg, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julia ZAUGG
née THIÉBAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
94e année, après une longue maladie.

LA SAGNE, le 27 octobre 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 29 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Centre ASI, cep 23-4560.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 30154

Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie.

Monsieur Henri Aeschlimann;

Monsieur Michel Aeschlimann et famille,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 64e année après une
cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1985.

Selon le désir du défunt, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu
5 dans l'intimité.

Domiciles: rues des Combettes 17
et Emancipation 54.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 30171

La famille de

MONSIEUR JOSEPH AIMGERETTI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
iui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 30015

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher papa, grand-papa et arrière- grand-
papa

MONSIEUR HENRI GLOOR
Merci de votre amitié.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Coiffure Roland
Avenue Léopold-Robert 60
(fi 039/23 64 12

cherche

coiffeuse pour
dames
pour date à convenir
téléphoner ou se présenter.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^. récolter
fffsans avoir

15 occasions
dès Fr. 2 500.-
expertisées.
Station Shell, Boi-
nod 1 5, La Chaux-
de-Fonds,
fi 039/23 16 88.

La Chaux-de-Fonds
J Nous louons pour

le 1er janvier
1 986 beau studio-
duplex (env. 90 m2).
- aménagement

intérieur rustique
- bar cuisine
- cheminée
Loyer Fr. 600 -

Icharges comprises.

Wohn-Eigentum
Immobilien-Vervraltungen
PI3nkestrasse19 2502 Biel
«2032-22 05 19

| i

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

ZiA chèques hdchté 53 |

pharmacie
De P-A. Nussbaumer Phann 57 Au ...Robert.

bab
centrale

Secteur parfumerie cosmétique
Avenue Léopold-Robert 57,

0 039/23 40 23-24,
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons rapidement

monteur
en chauffage
qualifié
pour engagement à long terme.

j m m m mm  WINKENBACH SA
F— A -_j Rue du Locle 9,

1 W I La Chaux-de-Fonds,
%Jmmm%9 ^

039/26 86 86

y __~_ —\
> >a w TK
0 ft^ jffl)
 ̂

Mandatés par une société cliente,

 ̂
nous cherchons:

£ 1 électricien
£ autos
< 1 mécanicien
/ autos
 ̂

Postes à responsabilités

> Veuillez appeler le (018) lf Jî 00
fm Rue du Môle I, 1001 NeuchâteltsssJssssss '

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Statu-

taire. 2. Bari; Vos. 3. Parcelles. 4. Are;
Ilotes. 5. Lourde; Tôt. 6. Envie; Bêla. 7.
Dés; Miser. 8. Bercées; Si. 9. As; Loden.

• 10. Vénérées.

VERTICALEMENT. - 1. Sépale;
Bar. 2. Arondes. 3. Abreuver. 4. Tac;

\ Riscle. 5. Uréide; Eon. 6. Tille; Mède. 7.
Lô; Biser. 8. Ivettes; Né. 9. Roséoles. 10.
Es; Staries.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<fi 039/23 27 72

SOS très urgent
Je cherche en loca-
tion

domaine pour
30 U.G.B.
ferme sans confort
bienvenue, participa-
tion aux frais d'entre-
tien si long bail.
Ecrire à:
Jean-Claude Forne-
rod, 1961 Beuson-
/Valais

Restaurant de la ville, cherche

1 cuisinier
1 sommelier
connaissant les deux services

sommeliers
personnel de service
avec permis.

Veuillez téléphoner au
039/ 28 29 54 le matin ou après
19 heures.

il République et canton de Neuchâtel
>; ,. Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
;Ç division supérieure

du Locle

Suite à l'expiration du contrat des

\ titulaires, l'Ecole d'Ingénieurs du
; canton de Neuchâtel (ETS), au
. Locle, met au concours deux pos-
i tes d'assistant pour sa section

électrotechnique/électronique, et
cherche à engager:

2 ingénieurs ETS
en électrotechnique/

électronique
L'un aura des tâches principale-

r ment dans le laboratoire de
b machines électriques, et l'autre
' dans les laboratoires de régulation

et d'électronique générale.

* Entrée en fonction:

^ 
1 
er 

janvier 1 986, ou date à con-
>j  venir.

_ Obligations et traitement:
légaux.

| Formalités à remplir jusqu'au
r 18 novembre 1986:

1 ) adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitaa et
pièces justificatives au Service
de la formation technique et
professionnelle. Beaux- Arts
21, 2000 Neuchâtel;

i 2) informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-

» tion de l'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7,

jj ; avenue de l'Hôtel-de-Ville,
I 2400 Le Locle, en joignant

une copie du dossier adressé

£ au Service de la formation
technique et professionnelle.

!
Pour de plus amples rensei-
gnements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Jean
Michel directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs,
(fi 039/31 53 18 

A louer pour date à convenir dans magnifique villa rési-
dentielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme. 3V_ pièces, superficie 94 m2, grand con-
fort, moquette, cuisine complètement équipée, chauffage
central, Coditel, cave, garage.

Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94.

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti j
Epargne 20 - <fi 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités 1
Transports Suisse et étranger I

92030 I

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES WWWÊ

1 TABLE et 1 commode noyer, 1
armoire sapin, diverses armoires, colliers
de chevaux, 1 mousqueton 31, 1 mou-
fle 1 tonne, le tout ancien. Bas prix.
(fi 032/97 54 38. 

CANAPÉ velours côtelé brun, polochons
et coussins, transformable en 2 lits de
90X190 cm, Fr. 250.-. Séchoir Stewi,
Fr. 50.-. (fi 039/26 92 33. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fr. 180.-,
frigo Fr. 140.-. (fi 038/ 63 10 36 et
038/63 29 47. 

MANTEAU ASTRAKAN, taille 46, état
de neuf, cédé Fr. 1000.—.
$9 039/26 02 21.

MANTEAU VISON, taille 46, valeur Fr.
5 800.-, cédé Fr. 3 500.-. Etat de
neuf. 0 039/26 02 21.

CHAUSSURES DE SKI, Salomon SX
,91. 1984, état neuf, (fi 039/31 43 33.

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Roco,
wagons, locos, rails, ponts, etc.
(fi 039 / 23 09 03, heures de repas.

POINTS Mondo, Silva, Avanti, Fr. 8.-
le mille, (fi 038/42 41 70.

BERCEAU bois naturel clair, 125x70
cm, voile de dentelle blanche, lie?rie
complète. Fr. 250.-.

0 039/41 15 61.

AGRANDISSEUR Durst 600, objectif
Schneider 50 et 80 + minuterie.
Caméra super 8 Nizo S 560, 2 caisses -
pour transport grands chiens.
0 039/23 68 79.

CHATTE, stérilisée, affectueuse. SPA,
0 039/31 41 65.

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ avec collier vert,
quartier Jumbo. 0 039/26 42 37.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

« AVIS MORTUAIRES M



LES AMIS DE LA NATURE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Madame

Tina
PIFFARETTI

membre et amie dont
. ils garderont un bon souvenir. j

252133

Septante-cinq ans de glisse en 86
Ski-Club de Corgémont

De gauche à droite le secrétaire J.-M. Hochstrassér, le caissier D. Paroz, le président
R. Hugi et le chef de cabane G. Feusier.

Avec quelque 80 membres, le Ski-
Club compte parmi les sociétés les
mieux situées du village. Il dispose en
effet d'un magnifique chalet bien
entretenu, équipé d'électricité, avec un
gardiennage régulier et une bonne
organisation.

Les membres et leurs familles bénéfi-
cient des installations à des prix modiques
et en profitent largement. Divers groupe-
ments s'y réunissent pour des rencontres
ou pour organiser des fondues à l'occasion
de fins de cours, de réunions de familles, ou
de séances de comités. La construction est
située sur le terrain de la bourgeoisie de
Corgémont, à la Petite Gléresse et la
société est liée à cette corporation par un
bail d'une durée de 99 ans.

L'effectif varie relativement peu d'une
année à l'autre. Les membres disparus sont
en général remplacés par un nombre à peu
près équivalent de jeunes éléments qui ont
plaisir à participer aux activités d'une
société qui n'a jamais tenté d'entrer dans
le jeu de la compétition sportive, considé-
rant le ski comme un sport de délassement.
Selon la tradition, les skieurs étaient réu-
nis en assemblée générale au chalet, sous la
présidence de M. René Hugi. Une assem-
blée sans histoire, aucune décision de
grande portée ne figurant à l'ordre du jour.

Les rapports du secrétaire Jean-Marie
Hochstrassér et du caissier Didier Paroz
furent acceptés sans remarque, tout
comme d'ailleurs le rapport d'activité du
président.

De ce dernier rapport, relevons toutefois
quelques points, comme par exemple la
belle participation de 15 membres aux tra-
vaux de réparation et d'entretien et corvée
de bois, du printemps. Point négatif: le peu
d'intérêt démontré pour la kermesse de
septembre, manifestation pour laquelle les
sociétaires se devaient d'être présents en
nombre plus élevé.

Les courses: La course d'hiver, de deux
jours a connu un succès record, avec 27
participants. Une course gratifiée le
dimanche surtout d'un temps magnifique.

Le cours d'entraînement de ski de
l'automne compte cette année 24 inscrip-
tions.

Pour 1986, la course de deux jours se
déroulera probablement à Verbier les 1er
et 2 mars et la date de l'excursion à ski de
fond est arrêtée pour la mi-février.

Commémoration du 75e anniver-
saire: A la suite de l'assemblée générale, le
comité se mettra à l'œuvre pour la prépa-
ration du 75e anniversaire du Ski-Club, qui
aura lieu à la halle de gymnastique, le
samedi 7 juin 1986 avec au programme en

fin d'après-midi une rencontre de retrou-
vailles avec les anciens, suivie d'un repas et
soirée familière.

La kermesse d'automne sera également
axée sur la commémoration des trois
quarts d'existence du Ski-Club.

Mutations: Deux nouveaux membres
ont été admis par l'assemblée: Lucien
Desilvestri et Hans-Ruedi Tschannen.

Le comité: Le comité a été reconduit
dans la constitution suivante pour la nou-
velle période: président René Hugi , vice-
président Frédy Giauque, caissier Didier
Paroz, secrétaire Jean-Marie Hochstrassér,
chef de cabane Gérard Feusier, sous-chef
de cabane Francis Zbinden, membres
adjoint Willy Liechti-Monbaron, Marcel
Prêtre, Norbert Schulthess, vérificateurs
des comptes: Marc-Henri Prêtre et Denis
Berger, ce dernier en remplacement de
Gérard Monnerat, suppléante: Anne-
Marie Merkelbach, en remplacement de
Serge Jeanguenin.

A l'issue de l'assemblée, après les partie
de cartes qui s'étaient engagées au moment
de l'apéritif, les participants se rendaient à
La Cuisinière pour prendre part à un repas
avec leurs familles, qui s'est déroulé dans
une excellente ambiance, (gl )

Un miracle annuel de générosité
Grande vente des paroisses réformées

Des fleurs, plein de fleurs, pour le pre-
mier accueil dans la grande salle de la
Maison du Peuple où s'ouvre, aujour-
d'hui dès 14 heures, la vente annuelle des
paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds, de la paroisse de langue alle-
mande et de Service et témoignage chré-
tien. Très joliment décoré, ce lieu a pris
l'allure d'un souk; pour les paroissiens,
c'est le moment d'une intense fébrilité et
l'aboutissement de longs mois de travail.
Songez donc à ces dames de la couture et
du tricot, à ces patientes brodeuses et ces
habiles créatrices de jouets qui, patiem-
ment et avec talent, ont contribué à gar-
nir les comptoirs. Travaux d'artisanat,
travaux du cœur, avec l'empreinte irrem-
plaçable du fait main.

Sachant que tout ce travail est béné-

Un stand de livres particulièrement bien fourni. (Photo Impar - Gerber)

vole et que les stands divers — légumes et
fruits venant des paysans, confitures et
pâtisseries maison, épicerie, chocolat —
sont garnis par la générosité, on mesure
un peu le poids de fraternité qui préside
à l'entreprise.

Un stand de livres d'occasion, un mar-
ché aux puces où des trouvailles sont à
faire, un banc d'articles du tiers monde,
complètent ce marché inhabituel et inci-
tent à un acte d'achat de portée diffé-
rente. Le rêve pour les cadeaux de Noël
et les paroissiens à l'œuvre n'ont jamais
pareillement titillé la créativité et défié
l'imagination.

Le produit de cette grande vente se
destine au Consistoire (organe de coordi-
nation de toutes les paroisses, y compris

Les Eplatures) et permettra d'assumer
des frais administratifs.

Mais cette manifestation est aussi
l'occasion de chaleureuses retrouvailles
entre toutes les paroisses. Jusqu'à ven-
dredi soir 22 heures, la grande famille
charriera son flot d'amitié; entre le par-
cours des comptoirs, les jeux et tombola,
les petits grignotages sur le pouce et les
repas — proposés chaque soir - U y aura
place pour un sourire à tous les amis
retrouvés.

Les enfants ont la chance d'un coin
garderie à eux réservé, avec jeux et lots à
gagner. On a pensé à tout dans cette fête
annuelle «qui tient du miracle et nous
émerveille chaque année par l'ampleur
de la collaboration fournie», disent les
membres du comité. L'accueil à la Mai-
son du Peuple est idéal et la mise sur
pied s'est faite comme sur des roulettes,
rodée par 30 ans d'expérience. Seule
inconnue à l'ouverture: l'allure des 1200
insignes en vente dont l'unique confec-
tionneuse a gardé le secret! (ib)

Mme Aubry bat M. Houmard
Succession de H.-L. Favre: le choix du PRD

La conseillère nationale Geneviève
Aubry a fait hier soir à Péry un pas
décisif vers l'accession au gouverne»
ment bernois. Par 76 voix contre 59 à
son grand rival, le conseiller natio-
nal Marc-André Houmard, l'assem-
blée des délégués du Parti radical du
Jura bernois l'a en effet désignée
comme candidate à la succession du
conseiller d'Etat démissionnaire
Henri-Louis Favre.

Mme Aubry l'a emporté au 2e tour,
après être déjà arrivée en tête au
premier, mais sans atteindre la majo-
rité absolue de 69 voix. Elle en avait
recueilli 56, contre 42 à M. Houmard,
28 au candidat du district de La Neu-
veville Francis von Niederhàusern et
11 à celui du district de Courtelary

Fredy Stauffer. Au vu de ces résul-
tats, ces deux derniers ont retiré
leurs candidatures avant le 2e tour.

Aucun des participants à la discus-
sion qui a précédé le vote n'a directe-
ment soutenu M. Houmard, alors que
plusieurs délégués, dont des jeunes,
ont apporté leur soutien à Mme
Aubry. Certains orateurs ont en
outre déploré les attaques dont celle-
ci a fait l'objet dans son district de
Moutier, ainsi que la candidature «de
dernière heure» de M. Houmard.

La candidature de Mme Aubry au
gouvernement bernois doit encore
être entérinée par le prd bernois en
janvier prochain. Quant aux élec-
tions cantonales, elles auront lieu en
avril 1986. (ats)

L'électricité coûtera encore plus cher
Lundi soir au Foyer de Moutier le

Conseil de ville de Moutier a tenu
une importance séance présidée par
Me Philippe Degoumois. Un crédit de
398.000 francs a été voté pour l'isola-
tion et la réfection des façades du
bâtiment communal des personnes
âgées Clair Logis.

Il a été accepté le règlement des ordu-
res et il faudra que les ménages paient
6,50 francs par mois. Après exposé de
l'ingénieur M. Badertscher le Conseil de
ville a été d'accord de recommander au
corps électoral le crédit de un million
177.150 francs pour l'aménagement des
carrefours de la rue de la Gare, de la rue

En cas de décès

du Château, de la rue de l'Est sur la
route cantonale T 6.

Un crédit de 142.155 francs a aussi été
voté et sera prélevé sur le fonds de
réserve pour les terrains à bâtir. Il s'agis-
sait de l'achat de trois parcelles de ter-
rain à 65 francs le m2.

Enfin le moment le plus important de
la soirée était consacré à l'augmentation
des tarifs de vente de l'énergie électri-
que. Une première séance il y a quelques
mois avait déjà eu lieu à ce sujet et
l'objet avait été renvoyé pour étude au
Conseil municipal. Le président a donné
connaissance de trois lettres qui concer-
naient cette augmentation de l'électri-
cité.

Pour la grande entreprise prévôtoise
Tornos Bechler cette augmentation à
l'heure où l'industrie reprend est une
imposition fiscale déguisée. Pour l'Hôpi-
tal du district à Moutier l'augmentation
des tarifs de nuit occasionne quelque
10.000 francs de dépense supplémentaire.

Enfin, une pétition signée par 101
citoyens est parvenue au Conseil de ville
et estime que depuis deux ans le courant
augmente sans cesse, que cette augmen-
tation est illogique et inacceptable sur-
tout pour les nombreuses personnes qui
ont dû choisir le chauffage électrique vu
la suppression du gaz en ville.

Après bien des discussions le Conseil
de ville a été un peu meilleur marché que
la proposition du Conseil municipal en
baissant l'augmentation prévue. Le tarif
sera dès le 1er octobre de 21,5 centimes
le kwh de jour, et de 9,8 centimes le kwh
au tarif de nuit. Le budget 1986 a été
accepté avec pour la première fois un
roulement de quelque trente millions de
francs et une quotité inchangée de 2,5.

(kr)

RENE + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Au Conseil de ville de Moutier

Marché du travail dans le Jura bernois

Régression de la courbe du chômage sur trois ans.

L'Office cantonal de l'industrie des
arts et métiers et du travail révèle que
pour le mois de septembre, 300 person-
nes se trouvaient au chômage complet
contre 337 le mois précédent, soit le 1,0
pour cent de la population active. Les
femmes sont toujours les plus touchées
soit 165 sur 300. Les groupes économi-
ques les plus atteints sont la métallurgie
et les machines, l'horlogerie et la bijoute-

rie de même que l'hôtellerie. Dans le
Jura bernois, 12 personnes issues de
l'enseignement et du domaine de l'éduca-
tion sont au chômage complet.

Des chiffres donc qui tendent à dimi-
nuer mais qu'il faut relativiser quelque
peu étant donné que les personnes assis-
tées par suite de chômage prolongé
n'entrent plus dans ces statistiques.

GyBi

Chômage, courbe descendante

Soirée à succès et distribution des prix
Société de tir des Convers

Pour clôturer l'exercice de l'année, la
Société de tir des Convers a pour habi-
tude d'organiser une soirée dansante en
octobre. Elle a eu lieu samedi dernier et
débutait comme de coutume par la pro-
clamation des résultats du tir de clôture
et la distribution des prix et challenges.
M. Rodolphe Schàrz, président, était
chargé de cette agréable mission.

Chez les messieurs on trouve en tête:
1. Hans Steinmann, 89 points; 2. Francis
Béer, 89; 3. Rodolphe Schàrz, 88; 4.
Jean-Pascal Droz, 88; 5. Jean-Pierre-
Mathys, 87.

Pour les dames: 1. Regina Millier, 83;
2. Romy Ruegsegger, 82; 3. Margrit
Kocher, 82; 4. Erna Muller, 80; 5. Isa-
belle Gobât, 80.

Venaient ensuite les résultats pour les
challenges. Interne à la Société, le chal-

lenge W. Wiedmer a été gagné par
Claude Hâmmerli avec 89 points. Le
challenge Tava-Force était gagné défini-
tivement par Rodolphe Schàrz avec 575
points tandis que lui était également
remis pour cette année le challenge de la
société par 369 points.

Tous les participants ayant reçu résul-
tats et prix, la soirée se poursuivait par
la danse avec l'orchestrre «Los Renal-
dos».

Beaucoup de monde, d'ambiance, le
succès était de la partie, corne il l'a été
au long de l'année, par une bonne parti-
cipation et un déroulement parfaitement
normal. Le Tir fédéral de Coire en était
évidemment l'un des points forts, 12
membres de la Société de tir des Convers
y ayant pris part avec un succès certain.

(hh)

M. Biaise Houriet..
... employé au service des «crédits»

à la Banque Cantonale Bernoise de
Saint-Imier et titulaire du diplôme
fédéral d'employé de banque, qui a
été promu au rang de mandataire
commercial de cet établissement dès
le 1er janvier 1986.

bravo à

Neuchâtel et
ses relations économiques

Le nouvel essor industriel neuchâ-
telois, dans des domaines souvent
inédits de haute technologie, impli-
que une révision des relations écono-
miques du canton. Les contacts avec
l'étranger sont certes importants,
mais une coopération efficace avec les
partenaires helvétiques ne doit pas
être négligée. C'est la raison pour
laquelle le Club 44 organise demain
jeudi 31 octobre, à 20 h. 30, dans ses
locaux de la rue de la Serre 64, avec
la collaboration de l'Institut du fédé-
ralisme de l'Université de Fribourg,
un forum qui réunira sous la prési-
dence de M. Jean Carbonnier, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie: MM.
Max Frenkel, directeur de la Fonda-
tion pour la collaboration fédérale;
Francis Matthey, président du Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds; Denis Maillât et Ernest Wei-
bel, tous deux professeurs à l'Univer-
sité de Neuchâtel, Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial», ainsi
qu'un représentant des milieux
industriels neuchâtelois. (Imp)

cela va
se passer

m miM^^m^mm

Hier à 11 h. 25, Mme G. P., du Noir-
mont, circulait sur la voie de gauche de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest, avec l'intention
d'obliquer à gauche sur la rue du Midi.
Elle était précédée de la voiture conduite
par Mme E. B. de La Chaux-de-Fonds
qui voulait effectuer la même manœu-
vre. Sur la rue du Midi, Mme G. P. a
tenté de dépasser la voiture E. B. par la
droite, laquelle avait déjà manifesté son
intention d'obliquer à droite pour s'enga-
ger dans une rue voisine.

Collision et dégâts matériels.

Une présélection
malheureuse Hier à 9 h. 40, M. Michel Bilat, 1939,

de La Chaux-de-Fonds, circulait à
bicyclette rue Breguet en direction
centre-ville à La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur du numéro 17 pour une
cause indéterminée, il a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Les témoins de cet accident ainsi
que la conductrice qui a fait appel à
la police locale, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
28 71 01.

Chute inexpliquée
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\\ Ç\ France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Binik y, le dragon rose ;
L'invité ; Kwick y Koala ;
Le défi des Gobots.

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
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Les Mini pouss ;
Frankie Boulevard ; Les
mains magiciennes ; Les
biskitts; Vitaboum ;
Look , etc.

16.00 Mon ami Gaylord
2e épisode

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

12e épisode.
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Le regard dans le miroir

Dernier épisode.
Le temps des assassins.
Laura se trouve à Paris
pour la signature de son
livre...

j £$k  Suisse
§̂ff romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Premier chagrin.
Avec C. Marchand.

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke ;
13.55 II était une fois l'es-
pace : Cassiopée ;
14.20 Le lac des cygnes ;
15.10 Maquettes vo-
lantes; 15.35 Lucky
Luke : Le grand-duc ;
16.00 Petites annonces ;
16.05 Klimbo ; 16.20 Les
plus belles fables du
monde : Le pigeon et la
fourmi ; 16.30 Fraggle
rock; 16.55 Les fleurs
parlent.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Deux
détectives en herbe ; Les
mains magiciennes ; L'ar-
gent de poche ; Les aven-
tures de l'énergie ; Con-
cours Vert tige.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Télescope
Le SIDA : Sommes-nous
tous concernés ?
Nous prenons conscience du
fait que cette maladie pose
d'énormes problèmes à notre
société. André Ratti , ancien
journaliste de la TV alémani-
que, est atteint par le mal.
Plutôt que de vivre en reclus,
il a choisi de témoigner à
visage découvert.
Photo : André Ratti. (tsr)

21.25 A. K.
Film sur Akira Kurosawa
tournant Ran.

22.40 Téléjournal
22.55 BasketbaU
23.55 Glissements furtifs

des pas sur l'asphalte
Film musical de C. Ram-
seier.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

A21K40
Mode in France
Film de William Klein , avec
Bambou , Arielle Dombasle,
Laurent Voulzy , Grâce
Jones, etc.
Par le grand photographe
américain William Klein , un
panorama de la mode ac-
tuelle en France , en douze
petits films.
Photo: Laurent Voulzy. (tfl)

22.35 Performances
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo roque

I 

8S Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Bibifoc ; Caméra off ;
Tchaou et Grodo ; L'em-
pire des Cinq ; Les aven-
tures de Dorothée ; Johan
et Pirlouit , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

8e épisode.
14.00 Le retour du marin

Téléfilm de J. Gold, avec
T. Bell , S. Shodeinde ,
E. Charles , etc.

15.50 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Latulu et Lireli ;
Clémentine.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

Nez de chien.
18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tabac : comparez les dé-
gâts!

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Sous réserve :
20.25 Football

France-Luxembourg, en
direct du Parc des
Princes.

A20H35
Le téléphone
de secours
Téléfilm de Jerry Thorre,
avec Vinçe Edwards , Chel-
sea Brown , Michael Larrain ,
etc.
La déprime «vue» par télé-
phone. Flippes, s'abstenir.
Ce film est consacré à la
déprime et il ne donne guère
d'espoir au dénouement.
Photo : Vince Edwards. (a2)

22.05 F... comme Français
Français, où vous situez-
vous dans la France de
1985?

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

rf Bà\ France
KmWLJ régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

30e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock

L'ami des mauvais jours .
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.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Un génie méconnu.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Trabaud , A. Ke-
ry len .F. Lax.

20.35 Pollen
Variétés avec P. Sébas-
tin , C. Lara , Renaud ,
P. Desproges, A. Mé-
tayer , P. Vassiliu , P. Ba-
rouh , E. Anaïs et l'or-
chestre de R. Petite.

A22H50
Des choses
qui arrivent
L'argument.
Téléfilm avec Jean-Pierre
Léaud , Fabrice Peter , Jean-
Marie Laurens, etc.
Fontaine , professeur et tra-
ducteur d'espagnol, est sans
problème, à la fin de cette
année scolaire. Par suite de
circonstances particulières, il
Va se trouver mêlé à la dispa-
rition d'un jeune garçon.
Photo: Jean-Pierre Léaud.
(fr3) 

23.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit

Prélude, de et par
A. Foldes.

Demain à la TVR
; 12.00 Mîdi-publiç . '
' 14.35 La vallée de l'or noir, •

Kim. yy
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Temps présent y

; 21.15 Dynasty : : ;
22.20 La vie de famille, film.

¦ «
Divers

¦ «

Suisie Italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Corne si distrugge

la reputazione del
più grande agente segre
del mondo, film.

17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Deux guerres entre

le cinéma et les chanson
21.25 Rencontre avec...

Hans Kueng
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.50 Bulletin du télétexte
13.55 Football juniors
15.35 Les reprises
16.00 Pause
16.15 La femme 1985
17.00 1, 2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Click
21.55 Téléjournal
22.05 Killer aus Florida , film.
22.55 Hear we go ! On stage
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 S'adapter ou émigrer
16.55 Ich wette ,

es wird ein Junge !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Kampfschwimmer
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 85
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations ,
16.05 Heike und die

Zauberkraft
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF-Magazihe
21.00 Hôtel , série.
21.45 Journal du soir
22.05 La Pologne est plus près

que ce que nous pensons
22.35 Favoriten, téléfilm.
23.15 Schattenboxer , film.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Iron Girl
20.15 le triomphe de la mort
21.00 Die Dame im See, film.
22.40 Les seigneurs du monde

RADIOS Ẑ
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à6h30 ,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif ; 17 h 05,
Première édition ; 17h35, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 22 h 40, paroles de
nuit : Le pauvre homme du Tog-
genbourg (3), d'U. Brâker;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 30,
Orchestre des Rencontres musi-
cales ; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 14 h 05,
Henri Dunant , la vie et la foi du
fondateur de la Croix-Rouge ;
14 h 30, Le coin musical ; 15h ,
Moderato ; 16 h 30, Le club des
enfants; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; ma
musique, par F. Siegfried ; 20 h,
Spasspartout ; 21 h , Sport ;
22 h 15, Music-box ; 24 h, Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 14h02, Tem-
Po primo ; 15h , Après-midi de

rance musique ; 18 h 02, Les
chants de la terre ; 18h30,
6e Festival de jazz de Paris;
19 h 10, Spirales ; 20 h, Concert :
œuvres de Schumann , Beetho-
ven - Entracte : les sonates de
Scarlatti ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

note brève

Jeudi 24 octobre sur TFl , le détec-
tive Columbo, célèbre pour sa voiture
française, son épouse admirable en
tout mais qu'on ne voit j a m a i s  et l'aga-
cement qu'il ne manque pas de faire
éprouver aux accusés était dirigé en
un ép isode intitulé «Le livre témoin»
par Steven Spielberg. Il était donc
amusant de voir ce Columbo vieillot en
y croisant la signature d'un metteur en
scène devenu depuis un des plus bril-
lants de sa génération.

A la décharge de Spielberg, ceci: le
scénario de Steven Bocho n'était pa s
fameux. Mais les dix premiers plans
étaient indéniablement excellents, le
suspense dans l'attente du premier
meurtre bien donné. Par la suite, à
l'exception de la fin, c'était du déjà vu.
Notons qu'après le succès de m Duel»,
Steven Spielberg eut des contrats pour
des téléfilms, comme ce «Columbo», ce
qui est courant aux USA. (cg)

Colombo p a r  Spielberg

Quand la *mode est un spectacle
TFl à 21 h. 40
Sur une musique de Gainsbourg, Wil-

liam Klein, l'un des plus grands photo-
graphes du monde, s'est associé aux
plus audacieux créateurs de mode à
Paris, pour tourner, avec «Mode in
France», une série de douze films tous
plus brillants les uns que les autres
avec, pour figurants Sapho, Grâce
Jones, Arielle Dombasle, Laurent
Voulzy et bien d'autres.

«Pourtant, avoue l'auteur de l'émis-
sion, je me suis toujours étonné en me
voyant faire des photos de mode. En
vérité, je n'y connaissais pas grand
chose et je m'en préoccupais peu.

«Lorsqu'on m'a donné carte blanche
dans la photo de mode, ce fut pour moi
l'occasion d'employer d'autres moyens,
d'apprendre une technique «riche», de
jouer avec les décors, la mise en scène,
etc... Mais c'était surtout et toujours
des exercices de style cinématographi-
ques.

»La plupart des créateurs et manne-
quins que j'ai fait tourner dans «Mode
in France» connaissaient mon film «Qui
êtes-vous Polly Magoo ?» (une œuvre
qui raillait la mode et ses mannequins).
Sauf les plus jeunes, je le leur ai donc
fait projeter et ils ont trouvé que le film
aurait très bien pu être fait aujour-
d'hui.

»Car ce qui a le plus bougé c'est la
façon dont les gens de la mode regar-
dent la mode: parfois au 3e ou 4e degré,
en jouant avec l'absurde et le dérisoire.
Ce qui était la démarche de Polly
Magoo.»

Quelle a été l'attitude de William
Klein lors de son tournage ? Ironique
ou complice ?

«Sans doute les deux, avoue-t-il. On
ne va pas prendre la mode au tragique.
Mais on peut la prendre au sérieux en se
marrant.

«Dans chacune des autres séquen-
ces, tout le monde est habillé par un

créateur: c'est risqué pour le couturier.
Mais si on se fout de la mode, on peut
regarder le film comme un spectacle sur
des modes de comportement à Paris en
1985.

«Tout d'abord, j'avais appelé cela:
«La mode: mode d'emploi». Mais c'était
une blague car il n'y a pas de mode
d'emploi. Et je ne sais pas trop ce qu'est
la mode in France...

Il y a des pays où l'on est étonné par
l'allure des gens: l'Inde ou le Sénégal
par exemple. Mais pas en France. Or,
c'est en France qu'en principe on
invente la mode et c'est là qu'on en
parle le plus. Pourtant, que voit-on
dans la rue ?

»En dehors du quartier des Halles
fréquenté par des obsédés du look, je
trouve que ça n'a pas beaucoup changé
depuis 30 ans. Ce que portent la plupart
des gens est toujours aussi triste et
inconfortable, malgré les discours et les
révolutions.» (ap)

A PROPOS

Ouvrir l'étrange lucarne, un
mardi soir. Frémir de tout son corps
devant la perfection d'un joyau.
Palper l'image. Boire à la source du
son. Pénétrer l'intrigue. Apprécier
l'éternité du temps. Voyager dans
l'anachronisme. Parcourir les zones
mystérieuses de l'être. Se repaître
d'audaces, Serrer la main au clip,
au classique. Prendre le train. Con-
naître l'exil réservé aux sorcières...

Il faut du génie pour proposer, en
moins de trente minutes, un rêve
aussi fou , qui s'intitule, ajuste titre,
Opéra pour la télévision. Eric
Bauer est le réalisateur de cet
étrange et fascinant spectacle, hier
soir, sur la TVR, avec «Cecilia».
C'est le résultat du mariage des
talents d'Andréas Pfluger, composi-
teur bâlois et contrebassiste, et de
Daniel Odier, écrivain. Daniel
Odier, vous le connaissez peut-être.
Pour ceux qui ont vu, et aimé
«Diva» au cinéma il est bon de
savoir qu'il est l'auteur du roman
dont le réalisateur s'est inspiré. Il
s'est commis également dans
d'autres f i lms, recueils de poèmes,
de photos, romans-policier (sous le
pseudonyme de Dellacorta), œuvres
historiques. Un Genevois curieux,
partageant sa vie entre Paris et les
Etats-Unis.

Cecilia est le titre de cet opéra qui
fera au nom de notre pays le tour
des télévisions francophones.
J 'aime l'audace de cette réalisation,
qui ne craint pas l'attente, mélange
d'images quotidiennes avec des
décors de théâtre cruellement stati-
ques. J'aime la pureté des plans
photographiques, le découpage par-
faitement rythmé des séquences.

J 'aime la musique d'Andréas
Pfluger, son atonalisme surprenant
dans l'harmonie des timbres, dans
la juxaposition des thèmes du réel
et de l'irréel (quoique tout ne soit
que rêve et fiction, puisque nous
sommes au théâtre).

Cecilia n'est pas que cette présu-
mée sorcière, dotée de ce pouvoir
magique de moduler sa voix sans
émettre des sons. C est aussi
l'image-clef de lu cantatrice dont
«le public prend l'âme. A force de
tout donner, il ne reste plus qu'un
vide impitoyable!»

Cecilia, c'est pour un soir, et pour
longtemps dans la mémoire, la mer-
veilleuse Danielle Borst. Ses j u g e s,
superbes, sont Michel Brodard,
basse, Nicole Rossier, une chaleu-
reuse alto, et Claude Darbellay,
ténor.

L'imagination diabolique du duo
Odier-Pfluger fait de Cecilia non
seulement une prêtresse du diable,
voici bien longtemps, aux XVIe siè-
cle, au Portugal, mais elle tend à
l'extrême la corde raide sur laquelle
dansent maintenant, chez nous, les
artistes devenus victimes de leurs
talents, de l'égocentrisme qui s'y
rattache. De leur imprésario peut-
être. De nous tous, pourquoi pas,
qui à force  d'exigence et de criti-
ques, poussons les artistes dans
leurs derniers retranchements.

Ltle de Sao-Tomé, l'île de l'exil,
c'est peut-être cela.

Claude Bouduban

Dieu m9a f aite
musicienne

RTN ~ 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace S

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin


