
Le résultat des élections législatives de dimanche en Argentine a consacré la
prédominance des radicaux du président Raul Alfonsin, mais leurs adversai-
res y ont également trouvé pour la plupart matière à satisfaction, selon les

réactions et commentaires recueillis hier à Buenos Aires.
C'est notamment la conclusion tirée

par le chef de l'Etat, pour qui «toutes les
forces politiques ont une raison quelcon-
que d'être satisfaites». M. Alfonsin s'est
gardé de tout triomphalisme partisan et
a préféré insister sur la «démonstration
démocratique» faite selon lui par l'élec-
torat, dont il a qualifié le comportement
d'«extraordinaire»

A l'exception de la gauche marxiste et
du secteur traditionnaliste du péro-
nisme, tous les dirigeants politiques se
sont effectivement réjouis. Ils ont salué
la «volonté de participation » exprimée
par l'électorat et souligne la maturité
démocratique dont il a fait preuve.

Selon des résultats encore provisoires,
l'Union civique radicale (UCR) a obtenu
43% des suffrages, soit 5% de moins
qu'en 1983, mais a progressé de trois siè-
ges à l'Assemblée où, avec 132 représen-
tants sur 254, elle conforte la majorité
absolue dont elle jouissait déjà depuis
deux ans.

Le parti justicialiste (PJ, péroniste),
toutes tendances confondues, a recueilli
34% des votes - 6% de moins qu'en 1983

- et perdu neuf sièges. Avec 102 députés,
il demeure néanmoins et de très loin la
première force de l'opposition parlemen-
taire.

Le Parti intransigeant (PI, social-
démocrate), a progressé en voix - 6,5%
contre 2,5 en 1983 - et en sièges. Mais,
avec sept députés (contre trois sortants),
il reste une force secondaire. Tout
comme l'Union du centre démocratique
(UCD, droite libérale) qui, avec moins de
4% , n'aura que trois représentants.

Plus que les résultats en soi, les quoti-
diens de la capitale soulignaient hier les
transformations acquises ou ébauchées
du panorama politique général du pays.
Ils mettaient notamment en évidence
l'implantation géographique grandis-
sante du parti radical dont les représen-
tants ont pris plusieurs bastions péronis-
tes et arrivaient en tête dans 20 des 24
provinces ou districts du pays.

En ce qui concerne le PJ, les commen-
tateurs sont divisés entre sa nouvelle
perte d'audience globale et le renverse-
ment de majorité enregistré à l'intérieur
du parti. ?- Page 2

Le président Raul Alfonsin dépose son
bulletin de vote dans l'urne à Chasco-
mus, la ville où il réside à 120 kilomètres

de Buenos Aires. (Bélino AP)

Attentats et hold-up en Belgique

Les restes de la fourgonnette piégée, qui a explosé devant la banque Lambert à
Bruxelles. (Bélino AP)

Deux-attentats à la bombe contre des
banques et l'attaque d'un fourgon postal
ont fait hier en Belgique deux morts et
deux blessés.
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En Sicile

Quinze personnes ont été tuées
et six blessées, lundi matin, dans
un accident d'autocar sur l'auto-
route reliant Palerme à Catane.

Le véhicule a quitté la chaussée
et s'est écrasé au fond d'un ravin
d'une quinzaine de mètres. La
plupart des passagers étaient des
étudiants et des travailleurs qui
se rendaient à Catane, venant de
Leonf orte, un petit village du cen-
tre de l'île, (ats, afp)

Grave accident

m
Pour toute la Suisse: il pleuvra (limite

des chutes de neige entre 2000 et 2500
mètres). Quelques éclaircies apparaîtront
en fin de journée, principalement au nord
des Alpes.

Vents du sud-ouest modérés à forts en
montagne, temporairement en plaine éga-
lement.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, mercredi très nuageux et pluvieux,
principalement dans l'est. Limite des chu-
tes de neige vers 1000 mètres. Jeudi temps
devenant assez ensoleillé à partir de
l'ouest. Dès vendredi nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité, suivie de précipita-
tions. Au sud, couvert et pluvieux au
début. Dès mercredi rapide amélioration,
temps ensoleillé.

Mardi 5 novembre 1985
45e semaine, 309e jour
Fêtes à souhaiter: Sylvie, Sylviane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h. 22
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 09
Lever de la lune 23 h. 08 —
Coucher de la lune 14 h. 15 14 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 743,93 m. 743,70 m.
Lac de Neuchâtel 428,97 m. 428,96 m.

météo
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Le secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz a entamé
une série d'entretiens cruciaux
avec les responsables du Krem-
lin, lundi à Moscou au moment
même où un journal soviétique
publiait une interview du prési-
dent Ronald Reagan, la pre-
mière en près d'un quart de siè-
oley ¦¦ . '. : - '

Ce texte, qui couvre deux
pages entières du quotidien du
gouvernement de l'URSS, a été
critiqué avant même sa publica-
tion par l'agence officielle Tass
qui accuse le chef de l'exécutif
américain d'avoir , tenté de
«dénaturer la politique étran-: 'gère soviétique». ' ¦ . f -f y  [

i

Au même moment, dans une maison
d'hôte du Ministère soviétique des Affai-
res étrangères, le secrétaire d'Etat et son
homologue Edouard Chevardnadze ten-
taient depuis lundi matin de paver la
voie vers le sommet de Genève, le pre-
mier en plus de six ans, qui réunira le
président Reagan et le secrétaire général
soviétique Gorbatchev, les 19 et 20
novembre.

Aucune information concrète sur le
déroulement des entretiens n'a été
publiée du côté américain ou soviétique.
Dans une dépêche de deux paragraphes,

l'agence Tass a simplement donné
comme ordre du jour «des questions rela-
tives aux rapports soviéto-américains et
certains problèmes internatinaux dans le
contexte de la préparation du prochain
sommet».

«Les problèmes de sécurité qui sont au
premier chef l'objet des négociations
soviéto-américaines sur les armements

nucléaires et spatiaux ont été au centre
de l'attention», ajoute l'agence qui, con-
trairement à une habitude du protocole
soviétique, n'a pas caractérisé l'atmos-
phère des entretiens.

Les deux hommes devaient se retrou-
ver aujourd'hui , et le secrétaire d'Etat
devait également être reçu par Mikhail
Gorbatchev, (ats, afp, reuter)
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La dette morale

®
Si nous avons bien compris notre

conf rère f rançais le «Journal du
dimanche» qui reste davantage le
ref let des idées de l'opposition que
de celles de l'actuel gouvernement
Fabius, il décerne audit gouverne-
ment un p r i x  d'excellence pour sa
politique économique et f inancière.
Voyons , voyons.»

A regarder de plus près des statis-
tiques en princip e  neutres, on a
pourtant l'impression que certaines
balances importantes se sont alour-
dies sur le mauvais plateau.

Le déf icit budgétaire f rançais
(30,3 milliards de déf icit en 1980) a
quintuplé en f rancs courants et tri-
plé en pourcent du produit intérieur
brut, en avoisinant les 150 milliards
de f rancs f rançais en 1984.

La dette interne a plus que doublé
depuis 1980: de 418 à 920 milliards de
f rancs.

La croissance, le produit intérieur
brut dé la France n'a cessé de
décroître depuis 1973 mais, en 1983
et 1984 sa moyenne est encore plus
f aible que celle des pays de l'OCDE.

Là statistique du f ranc par rap-
port aux autres monnaies s'est
d'abord littéralement cassé le nez.
Elle apparaît maintenant stabilisée
ou presque.

JI n'est pas jusqu'au capital «phy-
sique» qui soit en f or te  courbe des-
cendante suivant en cela le capital
«matériel», mais on ne va tout de
même pas attribuer la chute du taux
de f écondité et des natalités au gou-
vernement socialiste en place t

Un gouvernement qui a pourtant
des succès à son actif : une crois-
sance industrielle améliorée, la
réduction du déf icit dans les échan-
ges avec l'extérieur et surtout la
réussite d'un exercice diff icile: la
baisse de l'inf lation réduite à peu de
chose, par rapport à ce qu'elle était
Le salaire de la rigueur, en quelque
sorte.

Evidemment on entend partout
que ces succès sont gommés par la
dette extérieure qui a beaucoup
augmenté: au 31 décembre 1984 elle
était à 841 milliards de f rancs f ran-
çais. Eh bien, on a tort de le dire.
Selon un institut d'étude de la con-
joncture proche du patronat et selon
toutes statistiques analysées, la
France resterait le moins endetté
des sept grands pays industriels
occidentaux: USA , Japon, RFA,
Canada, Grande-Bretagne et Italie
conf ondus. Même pour la dette de
l'administration publique, elle f era
mieux que les autres en la mainte-
nant à moins de la moitié du produit
intérieur brut.

Tout cela est peut-être à peine
technique, mais lorsqu'un journal
de droite va plus loin que M. Fabius
dans l'explication de la réussite, on
se demande pourquoi la gauche
pourrait-elle perdre la f aveur  de
l'électorat en mars 1986?

Pour être liée à l'économie, la
réponse n'en demeure pas moins à
rechercher dans les espoirs suscités
par cette petite phrase diff usée sur
les ondes, le 21 mai 1981: «M. Mitter-
rand est élu président de la Républi-
que !» Et dans le bilan, c'est surtout
la dette contractée vis-à-vis de ceux
qui chantaient et dansaient dans les
rues ce soir-là qui pèse lourd. Sans
apparaître dans la statistique.

Roland CARRERA



Reagan ordonne une enquête
Selon le «Washington Post» : plan de déstabilisation de la Libye

La Libye a condamné hier le plan de déstabilisation du régime du colonel
Mouammar Kadhafi, dévoilé la veille par le «Washington Post» et l'Algérie
s'y est déclarée totalement étrangère. L'origine de cette «fuite» continue par

ailleurs à alimenter des débats à Washington.
La Libye, par l'intermédiaire de

l'agence officielle d'information JANA, a
affirmé hier que l'ordre donné par le pré-
sident Reagan de déstabiliser la Libye
démontrait l'échec de la politique améri-
caine «de chantage et de brutalité».

Selon JANA, le «Washington Post» a
révélé le projet américain de conduire
«des opérations de sabotage terroristes»

et reflète «la peur américaine» de la
Libye. ¦

L'éditorialiste de l'ASP, agence algé-
rienne officielle d'information a par ail-
leurs démenti dans la soirée que l'Algérie
ait participé à ce complot, comme l'avait
affirmé le «Washingtn Post», citant des
sources gouvernementales anonymes et
des services de renseignements.

Le quotidien américain avait rapporté

que Ronald Reagan avait signé au cours
de l'automne un document autorisant la
CIA à déstabiliser le régime du colonel
Kadhafi. Le journal , citant des sources
et des documents secrets, avait écrit que
ce projet s'appuyait sur un «soutien
paramilitaire de l'Egypte ou de l'Algérie,
les deux pays qui seraient à même
d'exercer une pression sur le colonel
libyen».

L'APS estime «qu'il n'est ni dans
l'éthique, ni dans les mœurs politiques
de l'Algérie, d'agir de la sorte contre tout
pays quel qu 'il soit.»

«L'Algérie n'a jamais cessé d'être soli-
daire - et le demeure - de la Libye», a
ajouté l'agence.

A Washington, Bill Hart, le porte-
parole de la Maison-Blanche, a refusé de
confirmer les révélations du «Was-
hington Post».

Il a rappelé que le président Reagan
avait ordonné dimanche une enquête
afin de trouver «le responsable de ces
révélations» et de «prendre les mesures
appropriées». Le sénateur Don Nickless
a par ailleurs estimé que si un membre
du Congrès était à l'origine des fuites, il
devrait être alors aussitôt exclu, (ap)

B
Agitation
en Tunisie

Agitation sociale»en Tunisie. La
cause: le blocage des salaires qui
dure depuis plus de deux ans.

Les payes, grignotées par
l'inf lation, deviennent de ce f ait
toujours plus minces.

Même si elles étaient aupara-
vant plus rondelettes que dans les
autres pays du Maghreb, sauf la
Libye, elles n'étaient pas très
grosses.

Dès lors, on comprend le
mécontentement des travailleurs.
D'autant plus qu'en renvoyant
sans ménagement dans leur
patrie quelque 36.000 hommes qui
avaient trouvé une occupation
dans son Etat, le colonel Kadhaf i
a j e té  de l'huile sur le f eu et
n'essaye vraisemblablement pas
de l'éteindre.

Mais si l'on est sensible à la
colère d'une partie de la main-
d'œuvre tunisienne, quiconque a
un peu voyagé en Tunisie ne peut
manquer d'avoir apprécié l'air de
liberté qui y  souff lait.

Pour n'être pas de type occiden-
tal, la démocratie y  est relie. On
ne voit pas la peur dans les
regards comme dans certains
pays de l'Est, la crainte de la
dénonciation à chaque détour de
la conversation.

Le gouvernement tunisien a,
par ailleurs opté par l'instruction
publique plutôt que pour la mili-
tarisation. Il a su f ormer des
cadres supérieurs et intermédiai-
res tout à f ait remarquables et
l'ouverture d'esprit des gens du
peuple comme celle des dirigeants
est souvent très grande.

En conséquence, on est cha-
griné de voir un pays si sympathi-
que en proie à des convulsions
sociales et risquant de renier des
valeurs politiques et sociales
assez peu communes dans le tiers
monde.

Certes, le gouvernement a peut-
être exagéré l'austérité, mais,
f orce oblige de constater qu'il est
handicapé aujourd'hui par
l'immense ombre que projette le
géant déclinant qu'est M. Bour-
guiba ?

L'Union générale des travail-
leus tunisiens n'a pas tort, quant
au f ond, de déf endre son auto-
nomie. L'impatience de certains
de ses membres l'a contrainte,
sans doute, à prendre des posi-
tions moins souples qu'il convien-
drait

Ce qu'il f aut  espérer, c'est que,
de part et d'autre, on n'oubliera
pas la grande leçon qu'a donnée
Habib Bourguiba.

Peut-être qu'en amoindrissant
certaines distorsions sociales trop
criantes, le premier ministre, M.
Mzali réussirait à calmer les
esprits. Mais il est évident que, s'il
ne f ait pas preuve de f ermeté, il
risque de f aire le malheur de son
pays, dont le développement jus-
qu'ici relativement harmonieux,
aiguise les convoitises -de cer-
tains.

Willy BRANDT

Blindés soviétiques pour le Nicaragua ?
Des photographies prises jeudi par des avions-espions américains ont

prouvé l'arrivée au port de Mariel de 35 à 40 blindés soviétiques T54-55 et
d'autres équipements militaires, .ont annoncé hier des responsables
américains.

Ces équipements ont été transportés par un cargo soviétique et un second
navire soupçonné d'être bulgare, selon ces responsables qui ont ajouté qu'ils
étaient chargés à bord d'un bateau nicaraguayen.

Les responsables ont précisé qu'ils n'avaient aucune certitude du transfert
des blindés à bord du navire nicaraguayen. Ils ont laissé ouverte la
possibilité que ces chars soient destinés à Cuba.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes, s'est refusé à
tout commentaire, mais a fait état d'un «accroissement rapide» des livraisons
d'armes soviétiques au Nicaragua.

«Il est important de noter que ce réarmement coïncide avec les mesures
des sandinistes contre les libertés publiques et une offensive militaire contre
la résistance militaire au Nicaragua», a ajouté M. Speakes. (ap)

Attentats et hold-up en Belgique
Page l -̂

Une voiture piégée a explosé lundi
matin vers 2 h. 44 devant le siège de la
banque Bruxelles-Lambert, la seconde
banque du pays. D'après la police, un
vigile a été blessé par balles par deux ou
trois individus en train de s'enfuir.

Les auteurs de l'attentat ont utilisé
une camionnette bourrée d'explosifs et
de bouteilles de gaz. A l'intérieur de la
camionnette, un message enregistré:
«Attention, ceci est une voiture piégée».

L'attentat n'a pas été revendiqué mais
les autorités en imputent la responsabi-
lité aux Cellules Communistes Combat-
tantes (CGC), qui ont commis 15 attan-
tats à la bombe en 13 mois à travers la
Belgique.

La déflagration a sérieusement
endommagé deux des huit étages de la
banque. Quelques heures plus tard, à
neuf heure du matin lundi, trois hommes
attaquaient un fourgon postal blindé
escorté par la police à Verviers, dans l'est
du pays.

Les trois hommes ont tué deux
employés du fourgon, blessé le chauffeur
et se sont enfuis avec sept millions de
francs belges (280.000 francs environ),
emmenant un policier en otage pour cou-
vrir leur fuite..

Deux heures plus tard, à 11 h., les
CGC faisaient exploser une bombe
devant une succursale de la Société
Générale de Banque (la plus grande ban-
que belge) à Charleroi, à 50 kilomètres
au sud de Bruxelles. Les CGC avaient
annoncé leur action par un tract déposé
trente minutes auparavant.

La police a fait évacuer la banque et
ses alentours et il n'y a pas eu de mort ni
de blessé, (ap)

Un vote partiellement régulier
Présidentielles guatémaltèques

Les Guatémaltèques devront bien
retourner aux urnes le 8 décembre
pour choisir leur président entre le
démocrate chrétien Vinicio Cerezo et
le centriste Jorge Carpio.

La nécessité de ce deuxième tour,
prévue j fer les observateurs et appa-
rue dès l'annonce des premiers
résultats, s'est confirmée tout au
long du dépouillement.

Vinicio Cerezo a largement dominé
le vote de dimanche, en obtenant
selon les résultats, partiels et extra-
officiels donnés par le Tribunal
suprême électoral un peu plus de 40%
des voix.

Son second immédiat et futur rival
le 8 décembre, le journaliste Jorge
Carpio, dépasse tout juste la barre
des 20%. Le second opposera donc
deux centristes, la droite tradition-
nelle, divisée, mais ayant de toute
façon perdu beaucoup de terrain,
n'arrivant même pas à se placer en
troisième position.

L'évangéliste Jorge Serrano, venu
assez tard dans la bataille électorale et
ayant fait une campagne militante
s'appuyant sur la Communauté protes-
tante obtient près de 14% des voix et
domine le vieux leader nationaliste
Mario Sandoval.

Autre enseignement intéressant du
vote de dimanche, le bon score, toutes
proportions gardées, obtenu par le Parti
socialiste démocratique PSD, dont le
candidat Mario Solorzano totalise envi-
ron 5% des suffrages.

Pour un parti qui sort de six ans d'exil
et de clandestinité, et n'a fait campagne
que pendant trois mois avec des moyens
extrêmement réduits, il s'agit d'un résul-
tat encourageant.

Ses dirigeants, pour lesquels cette par-
ticipation, très critiquée par l'opposition
armée et une partie des exilés, cons-
tituait un premier pas et se voulait sim-
plement un jalon pour l'avenir n 'en espé-
raient pas tant.

Toutes les informations parvenues
dans la capitale font état d'un déroule-
ment du vote sans anicroche, le principal
élément perturbateur ayant été le mau-
vais temps, et l'on peut prévoir peu de
contestations des résultats.

Les observateurs, venus essentielle-
ment des Etats-Unis, mais aussi
d'Europe et d'Amérique latine, et qui
ont été transportés par hélicoptères dans
différentes zones de l'intérieur du pays,
ont estimé que les opérations de vote se
sont passées dans des conditions de par-
faite régularité.

L'important, a souligné un Européen
qui a préféré garder l'anonymat, est de
voir ce qui va se passer ensuite et com-
ment sera exploité ce scrutin significatif
par le gouvernement civil.

En dépit d'un certain fléchissement de
la particiption par rapport aux élections
pour l'assemblée constituante de juillet
1984, le nombre de votants reste supé-
rieur, selon les indications recueillies
lundi à 70%.

On compte environ 10% de bulletins
nuls ou blancs, ces derniers peu nom-
breux, qui peuvent davantage s'expliquer
par les difficultés relatives d'un vote
impliquant l'utilisation de trois bulletins
- conseils municipaux, députés et prési-
dents - que par un choix politique.

(ats, afp)

Sérieux affrontement armé
Entre soldats soviétiques en Afghanistan

Un très sérieux affrontement
armé ayant duré plus de douze
heures et causé de nombreuses
victimes et d'importants dégâts
matériels a eu lieu entre soldats
soviétiques de nationalités diffé-
rentes au début octobre dans le
nord de l'Afghanistan, au bord de
FAmou Daria, affirment plusieurs
sources moudjahidines conver-
gentes.

Selon des moudjahidines arri-
vés de la région de Kunduz (nord
de l'Afghanistan à la frontière de
l'URSS) à Peshawar (ouest du
Pakistan), ces combats ont mis
aux prises des soldats soviétiques
de nationalité tadjike (Républi-
que soviétique du Tadjikistan) —
sud de l'URSS) et leurs com-
patriotes russes (République de
Russie).

L'affrontement a eu lieu à
l'intérieur d'un important camp
militaire situé au bord du fleuve

frontalier de FAmou Daria à
Dacht Abdan, à quelque 50 kilo-
mètres au nord de Kunduz.

Selon d'autres sources moudja-
hidines qui confirment les com-
bats, ces derniers auraient éclaté
à la suite d'une dispute entre sol-
dats russes et tadjiks à propos du
trafic d'essence et peut-être de
munitions avec les Afghans du
bazar local. Un Tadjik aurait été
tué et ses co-nationaux aidés
d'Ouzbeks (République d'Ouzbé-
kistan) ont voulu se venger.

Ces incidents confirment aussi
les informations de sources occi-
dentales selon lesquelles des sol-
dats des Républiques musulma-
nes soviétiques sont à nouveau
envoyés en Afghanistan (quoique
près de la frontière) alors que
pendant quelques années l'état-
major soviétique a, semble-t-il,
évité de le faire.

(ats, afp)

En Thaïlande

Le général Phoumi Nosavan,
ancien homme fort du Laos, a suc-
combé à une hémorragie céré-
brale dimanche à Bangkok après
vingt ans d'exil en Thaïlande, ont
rapporté ses proches. Il était figé
de 66 ans.

Le général Phoumi, qui dirigea
les forces anticommunistes soute-
nues par les Etats-Unis, fut vice-
premier ministre dans plusieurs
coalitions gouvernementales en-
tre 1£60 et 1965.

Il tenta sans succès de s'empa-
rer du pouvoir en janvier 1965 et
dut gagner la Thaïlande en tra-
versant le fleuve Mékong à la
nage après que sa tentative de
coup d'Etat eut été déjouée.

Condamné à vingt ans de pri-
son par contumace pour rébellion
et détournement de fonds publics,
il n'était jamais retourné au Laos
mais, d'après son entourage, il
suivait de près l'activité des
rebelles anticommunistes dans
son pays, (ats, reuter)

Décès d'un ancien
«homme fort»

Un prélude explosif
Avant deux jours de protestation au Chili

Deux bâtiments publics ont été
plastiqués et sept bus détruits par
des bombes incendiaires lundi dans
la capitale chilienne, en prélude à
une protestation de deux jours con-
tre le gouvernement militaire.

De source policières, on a précisé
que ces attentats, derniers en date
d'une semaine ou vingt explosions se
sont produites dans tout le pays,
n'ont pas fait de victime. Une autre
bombe avait explosé près d'une bou-
che d'incendie, a-t- on ajouté de
même source.

Une recrusdescence similaire de la
guérilla avait obligé, il y a un an, le
président Pinochet à instaurer l'état

de siège, à interdire toute activité
politique et à museler la presse
d'opposition.

L'état de siège a été levé en juin
dernier.

Les «protestas» de mardi et de
mercredi ont été prévues à l'appel de
la Centrale syndicale nationale
(CNT) afin d'accélérer la libération
de six leaders de l'opposition empri-
sonnés sous les lois internes de sécu-
rité après les manifestations anti-
gouvernementales de septembre.

Ces «protestas» ont reçu l'appui du
Mouvement démocratique populaire
(MDP) qui a appelé à une grève des
travailleurs, des chauffeurs de bus et
des commerçants, (ats, reuter)

• HELSINKI. - Réuni au niveau
ministériel, le Conseil de l'Association
européenne de libre-échange a formelle-
ment approuvé, lundi à Genève, l'adhé-
sion de la Finlande à l'AELE en tant que
membre à part entière.
• MOSCOU. - Des centaines de

Soviétiques ont écrit à la Pravda,
l'organe du PCUS, pour exprimer le sou-
tien et les espoirs qu 'ils fondent dans le
sommet américano-soviétique de Genève
des 19 et 20 novembre prochains, mais
certains ont averti qu'il ne fallai t pas
faire confiance aux Etats-Unis.

Italie et RFA : démantèlement d'un gang de la cocaïne

Une vaste opération de police menée
conjointement en Italie et en RFA, a
permis le démantèlement d'un gang opé-
rant entre l'Amérique latine et l'Europe,
tandis qu'un trafiquant a été arrêté à
Rome alors qu'il était en possession de 2
kilos de drogue, a-t-on appris hier de
sources policières.

Dix-sept mandats d'arrêt ont été lan-
cés par le Parquet de Milan, au terme
d'une enquête commencée à la fin de l'an
dernier et qui a permis ces derniers jours
à la police ouest-allemande de récupérer
5 kilos de cocaïne.

Cinq des mandats d'arrêt émis en Ita-
lie concernent des personnes déjà empri-
sonnées. Huit autres trafiquants ont été
arrêtés, dont un homme d'affaires de
Milan, chargé de «recycler» à l'étranger
les gains illicites réalisés dans ce trafic.
Quatre autres sont en fuite.

Trois Autrichiens figurent également
parmi les suspects.

Selon les enquêteurs, la bande entrete-
nait des rapports étroits avec la mafia de
Palerme. Basée à Milan, elle importait
d'Amérique latine de la cocaïne qui était
ensuite revendue dans toute l'Europe.

Par ailleurs, un «courrier» de la dro-
gue portant 2 kilos de cocaïne dissimulés
dans un pot de chrysanthèmes, a été
arrêté samedi à la gare ferroviaire de
Rome-Termini, alors qu'il arrivait de
Milan, a-t-on appris.

La valeur de la drogue dépasse 3 mil-
lions de francs, (ats, afp)

La schnouf parmi les chrysanthèmes

• KABOUL. - Un soldat soviétique
qui s'étai t réfugié dans l'ambassade amé-
ricaine en Afghanistan a quitté hier
cette ambassade après avoir rencontré
des responsables américains et soviéti-
ques.
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La plupart soulignaient toutefois que

le succès du courant rénovateur, qui a
regroupé près des trois quarts de l'électo-
rat péroniste, portait en germe l'ébauche
d'un néo-péronisme à visage plus démo-
cratique.

Selon les analystes argentins, l'électo-
rat continue de rejeter le clivage droite-
gauche. La faible audience des partis les
plus marqués idéologiquement en consti-
tuent, selon eux, la preuve.

Il conserve en revanche, selon eux, son
goût traditionnel pour les mouvements
de rassemblement, mais il a acquis une
maturité démocratique suffisante pour
ne pas remettre son sort entre les mains
d'un seul parti , voire d'un seul homme et
il a, concluent-ils en substance, donné
aux institutions démocratiques l'espoir
de ne plus être bafouées comme cela a
été systématiquement le cas depuis cin-
quante ans.

Même tes auteurs de la vague d'atten-
tat qui a déferlé sur le pays depuis le
début du mois et amené le gouvernement
à proclamer l'Etat de siège paraissent en
avoir pris conscience. Depuis jeudi ,
aucune explosion de bombe n'a été signa-
lée, (ats, afp)

Tout le monde
est satisfait
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Pour bien soigner
votre p eau, il f aut commencer

p ar la conna ître.
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire analyser. Gratuitement
et sans engagement de votre part. Afin que vous puissiez choisir
exactement les soins de beauté qui lui conviennent.
De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de vingt-cinq
francs, vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir.

Passez donc nous voir. Bwà
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PHARMACIE HENRY
Avenue Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 48 70

NOMS nous réjouisso ns de votre visite.
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2
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HA siamêNNi».«
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 67
entrée côté Parc.
Notre magasin sera fermé du 8 au 17 novembre

Nous sommes à Modhac!
* * * * * * * * * * *

L'atelier artisanal aux Brenets
reste ouvert normalement durant cette période et par conséquent, à votre entière dis-
position. Temple 22- <fi 039/31 13 75

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations-
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RIDEAUX TAPIS MEUBLES LITS

Restaurant l'Aquarium Le Grenier
au Geneveys-sur-Coffrane, cherche

CUISINIER
OU CUISINIÈRE
(fi 038/57 17 87.

Entreprise de la branche
métallurgique sur la place de
La Chaux-de-Fonds cherche

magasinier
Nous désirons engager une per-
sonne:

— capable de travailler de
i manière indépendante;
i — consciencieuse, méthodique

et précise;
— disponible.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre IU 30505 au
bureau de L'Impartial.

LA MAISON DU TRICOT
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

vendeuse
auxiliaire
bonne expérience dans la confec-
tion dames nécessaire.

Faire offre à Mlle LAZARRI,
(fi 039/23 30 88

CPJN Centre de formation professionnelle
EEZ3 du Jura neuchâtelois
*j M** La Chaux-de-Fonds
WHC

En raison de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

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

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

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

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: juin 1986 ou date à convenir.

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

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

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

/ 2000 Neuchâtel. ...i,. .y >.: .. . - ,. . . . . . ..

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

La Commission

Boulanger
je cherche un boulanger pour tout
de suite ou date à convenir avec
connaissance d'allemand.
Laboratoire bien équipé, nourri,
logé, ou appartement à disposition.
Très bons gages.

S'adresser
Boulangerie Rolf Bichsel, Morat,
(fi 037/71 22 25 dès 12 heures.

Nous cherchons:

1 contremaître
ayant le sens des responsabilités

4 menuisiers poseurs
4 menuisiers d'établi

avec permis de séjour B ou C

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la

Société Coopérative de Menuiserie
2006 - Neuchâtel - <fi 038/24 67 64

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Ordonnance sur l'asile :
sévérité accrue
La liste des demandes d'asile considérées comme «manifestement infondées»,
sera étendue. A la suite d'indiscrétions, les propositions du Département de
justice et police (DFJP) pour une révision de l'ordonnance sur l'asile, plus
sévères qu'annoncées, ont été révélées lundi dans plusieurs quotidiens alé-

maniques, avant même une décision du Conseil fédéral.
A la mi-septembre, la conseillère fédé-

ral Elisabeth Kopp, chef du DFJP, avait
exposé dans le cadre d'un paquet de
mesures visant à maîtriser l'afflux des
réfugiés, un élargissement de la notion
de demandes «manifestement infon-
dées», pour lequelles l'interrogatoire
obligatoire par l'Office fédéral de la
police (OFP) ne serait plus nécessaire.
Trois nouvelles catégories avaient été
suggérées.

Elles visaient les demandeurs manifes-
tement motivés par des raison person-
nelles, familiales ou économiques, ceux
qui fournissent des indications menson-
gères ou des documents falsifiés, et' ceux
qui présentent plusieurs demandes sous
des identités différentes.

A l'origine, la notion se limitait aux

requérants qui avaient demandé ou
obtenu l'asile dans un autre pays, ou qui
pouvaient s'y rendre chez des parents ou
connaissances. Elles concernait aussi les
cas où les pays d'origine respecte les
droits de l'homme, et les candidats con-
damnés à l'expulsion ou contre qui
l'extradition a été ordonnée.

Avec les trois adjonctions présentées,
Mme Kopp estimait entre 20 et 30% le
nombre de demandes qui tomberaient
sous le coup de ces dispositions et per-
mettraient un règlement rapide - en
l'occurrence le refoulement - de leurs
auteurs. Le Conseil fédéral doit se pen-
cher lors d'une prochaine séance sur la
révision de l'ordonnance sur l'asile, qui
pourrait entrer en vigueur dès cet hiver
déjà. Les suggestions du DFJP sont tou-

tefois parvenues prématurément à la
connaissance de milieux proches des
œuvres d'entraide en faveur des réfugiés,
qui ont exprimé leurs craintes.

La notion de «manifestement infon-
dée» serait en effet étendue encore à
quatre autres catégories: quand le
demandeur serait reconnu indigne de
bénéficier de l'asile, s'il donne comme
raison un comportement suivi après son
départ du pays où il se sent de ce fait
menacé, s'il fait obstacle à la collabora-
tion avec les autorités cantonales et
fédérales, et s'il se réfère pour justifier sa
qualité de réfugié à un proche dont la
demande aurait été rejetée.

Les œuvres d'aide aux réfugiés esti-
ment qu'un tel durcissement, sans même
une procédure de consultation, touche
au principe même de la politique d'asile
approuvé par le Parlement et fausse la
révision de la loi sur l'asile. Du côté du
DFJP, l'indiscrétion n 'a pas été com-
mentée. Un porte-parole a toutefois
affirmé qu'il ne saurait en aucun cas être
question d'une sorte d'opération «nuit et
brouillard», (ats)

Immeubles neufs, mais insalubres
Dans la banlieue de Fribourg

Le Conseil communal de Givisiez, dans
la banlieue de Fribourg, a retiré le per-
mis d'occuper sept immeubles d'habita-
tion construits il y a moins de trois ans.
Selon le quotidien «La Liberté», plu-
sieurs locataires et propriétaires
d'appartements s'étaient plaints de leur
humidité intolérable auprès des auto-
rités de la commune. D'importants tra-
vaux seront nécessaires pour assainir les
immeubles.

Selon une expertise demandée par le
Conseil communal, l'humidité dépasse
en effet largement les limites admises

dans certains appartements. Le système
de ventilation fonctionne mal et il fait
tant de bruit que les locataires préfèrent
ne pas l'utiliser.

Certains d'entre eux ont d'ailleurs
déménagé au bout de quelques mois.
D'autres attendent l'assainissement des
immeubles, qui n'ont pas été évacués. Il
appartiendra aux compagnies d'assuran-
ces d'établir les responsabilités, (ats)

Encore 106 millions pour la sécurité
Centrale nucléaire de Muhleberg

Les Forces Motrices Bernoises (FMB) vont investir
d'ici à 1990 encore 106 millions de francs pour équiper la
centrale nucléaire de Muhleberg d'un système de sécu-
rité supplémentaire. En outre, l'année prochaine 35 mil-
lions de francs seront dépensés pour le remplacement
des conduites des deux systèmes de circulation d'eau du
réacteur, en raison de la corrosion. Le président de la
direction des FMB, M. Rudolf von Werdt a annoncé lundi
lors d'une conférence de presse que ces frais n'entraîne-
ront pas d'augmentation du prix du courant.

En ce qui concerne l'évacuation de la chaleur rési-
duelle des éléments en fusion, des systèmes existent déjà
à Muhleberg, manuels ou automatiques. Selon les estima-
tions possibles, il ne devrait jamais être nécessaire de
faire fonctionner le nouveau système de sécurité prévu,
affirme M. Peter Stoll, directeur des FMB pour l'énergie
nucléaire.

Le projet, intitulé «Susan» (Système indépendant spé-
cial pour l'évacuation de la chaleur résiduelle), témoigne

des exigences extrêmement élevées en matière de techni-
que et de sécurité posées aux centrales nucléaires en
Suisse. La centrale de Leibstadt est déjà dotée d'un sys-
tème analogue. Les centrales ainsi équipées sont à même
de résister à des catastrophes, improbables, telles qu'un
violent séisme.

Les travaux devraient démarrer en 1987. La mise en
service est prévue pour 1990. La commande a été confiée
à la BBC, SA Brown, Boveri & Cie à Baden et à la «Kraft-
werk Union SA» à Offenbach (RFA).

Comme il avait été annoncé déjà en septembre der-
nier, les conduites des deux circuits de circulation d'eau
du réacteur doivent être remplacées. La corrosion a été
constatée lors de la dernière révision annuelle. Le rem-
placement des conduites par d'autres réalisées dans un
acier différent coûtera quelque 35 millions de francs. Ces
travaux entraîneront une prolongation de deux mois de
la révision annuelle normale l'été prochain, ce qui
devrait conduire à une perte de production de 10 millions
de francs. Ces frais sont cependant déjà couverts, (ats)

Internement éventuel pour
les Chiliens de Seebacli

Gouvernement cantonal zurichois

Le gouvernement cantonal zurichois est prêt à prendre en considération une
des dernières mesures possibles en faveur des 52 demandeurs d'asile chiliens
réfugiés en l'église de Seebach. A l'issue d'un débat de près de cinq heures
lundi matin au Parlement cantonal, le directeur du Département de police, M.
Konrad Gisler, a évoqué la possibilité de l'internement au cas où l'expulsion

s'avérerait impossible pour clés motifs techniques ou un refus.

Pour être envisagé, l'internement
devra cependant répondre aux con-
ditions prévues par la loi. Les deman-
deurs doivent être en Suisse depuis plus
de deux ans, et y vivre avec leur famille.
Et si l'internement n'entre pas en ligne
de compte, l'expulsion devra être accom-
plie.

Le directeur du Département de
police a par ailleurs confirmé devant le
Parlement la position du gouvernement,
expliquant qu'après une décision fédé-
rale d'expulsion, le canton n'était en
principe prêt à aucune alternative.
L'internement doit rester une exception,
indique la réponse à une interpellation.
Le gouvernement rejette aussi l'intégra-
tion des candidats à l'asile refusés dans
les contingents d'étrangers, estimant
qu'elle remettrait en cause la crédibilité
de la politique suisse en matière de
population étrangère.

Lors du débat lundi matin, les radi-
caux, les démocrates du centre et
l'Action nationale se sont déclarés plei-

nement d'accord avec la réponse du gou-
vernement. Les démocrates-chrétiens, les
indépendants ainsi que les verts, ont
exprimé un accord de principe. Ces trois
partis pensent cependant que, dans le
cas particulier des Chiliens de Seebach,
le gouvernement devrait mieux utiliser
les possibilités qui lui sont offertes,
d'autant plus qu'il s'agit, selon ces par-
tis, de cas que les autorités fédérales ont
laissé traîner des années.

Le parti évangélique s'est dit déçu du
gouvernement, qui laisse échapper une
solution humanitaire. Enfin , le parti
socialiste et les POCH (organisations
progressistes) se sont élevés contre la
décision du gouvernement cantonal. Un
député socialiste a remis en question
devant le Parlement le traitement des
demandes d'asile, tandis qu'un de ses
collègues évangéliques a appelé le gou-
vernement à clarifier le cas des Chiliens.
Enfin , selon un député démocrate-chré-
tien la seule différence entre la situation
actuelle et l'expulsion des Juifs pendant

la deuxième guerre mondiale réside dans
l'existence d'autres pays d'accueil poten-
tiels, (ats)

L'argent de la route pour les transports publics, mais...
Le TCS répond à une consultation

Les fonds provenant des droits de douane et taxes
sur les carburants doivent en premier lieu être utili-
sés pour les tâches mentionnées de manière exhausti-
ves dans le Constitution. Pas question, en revanche,
de financer avec ces recettes des objectifs d'impor-
tance secondaire pour lesquels la manne fédérale est
également demandée. Voilà ce qu'a affirmé vendredi
le Touring-Club suisse (TCS) en répondant à la con-
sultation sur les ordonnance accompagnant la nou-
velle loi sur la répartition de droits de douane sur les
carburants.

Le TCS s'oppose à une interprétation toujours plus
extensive de la notion «prestation pour l'économie
générale». Les prestations qui ne peuvent être justi-
fiées ni par l'exploitation ni par la gestion de l'entre-

prise doivent être financées par la collectivité publi-
que qui en profite. Le TCS fait une seule exception
pour le transport de véhicules accompagnés par le
Simplon.

Pour le TCS, une ouverture vers les transports
publics dans le sens d'une optique coordonnée des
transports serait judicieuce. Il pense qu'une optique
globale des transports doit prendre le pas sur la poli-
tique purement sectorielle menée jusqu'ici. Il ajoute
toutefois que l'utilisation du produit des droits de
douane sur les carburants pour les chemins de fer
n'est raisonnable que s'il y a un lien avec les intérêts
de la circulation routière et si cette utilisation peut
être justifiée face aux usagers de la route.

(ap)

Sierre : mort suspecte
I s M S DIS ! RS: : :

Les autorités judiciaires de Sierre ont annoncé lundi matin par voie
de communiqué la découverte dans un appartement à Sierre du corps
sans vie d'une femme de 33 ans, Mme Christine Imboden. d'origine alle-
mande, mariée en Valais. La mort parait suspecte. Selon un premier
constat, il pourrait s'agir d'un drame. Le corps a été acheminé à
Lausanne en vue d'une autopsie légale.

ZURICH: VIN EXPLOSIF
Des traces d'azoture, substance

chimique entrant dans la composi-
tion de détonateurs d'explosifs, ont
été découvertes dans des vins vendus
à Zurich, a indiqué le Laboratoire
cantonal, qui n'a pas révélé le pays
d'origine et les noms des deux vins
concernés. Ils ont été immédiatement
retirés du commerce.

Outre ces deux cas, le Laboratoire
cantonal zurichois a déjà analysé 49
vins autrichiens et onze d'autres pays
qui avaient été illégalement trafi-
qués. Le directeur du Laboratoire, M.
Emest Romann, a indiqué que la
concentration de la substance chimi-
que de deux vins analysés ne dépasse
pas la limite considérée dangereuse
pour la santé.

BÂLE: UNE DANSEUSE
AGRESSÉE

Une danseuse ouest-allemande
travaillant à Bâle a été agressée
dans la nuit de samedi à diman-
che par un malfaiteur au moment
où elle entrait dans son apparte-
ment. Alors qu'elle refermait la
porte derrière elle, un homme est
apparu, l'a poussée dans l'appar-
tement et l'a agressée. Il a
emporté de l'argent et des bijoux
pour quelque 1600 francs. Avant
de prendre la fuite, il a arraché
les vêtements de la victime.

ÉPILOGUE D'UN DRAME
EN VALAIS

Lundi s'est déroulé devant le Tri-
bunal d'arrondissement à Sierre le
procès consécutif au drame qui en

sep- tembre 1984 avait causé la mort,
au dancing «Le Bourg», d'une jeune
barmaid française, Michèle Benya-
min, 24 ans, travaillant en Valais. La
victime eut la gorge tranchée par une
coupe de Champagne lancée dans sa
direction par un client aviné. Trois
ans de réclusion pour lésions corpo-
relles graves, telle est la peine infligée
à l'accusé, un ressortissant italien de
34 ans domicilié à Sierre.

WIEDIKON: MOTARD TUÉ
Un motocycliste a été tué lors

d'une collision avec une voiture à
une croisée dans la nuit de diman-
che à lundi à Zurich-Wiedikon.
Selon les indications de la police
cantonale, le conducteur de
l'automobile a pris la fuite. Il
s'était auparavant, dans une
arrière-cour, emparé du véhicule
appartenant à une entreprise, les
clés étant déposées dans la voi-
ture, (ats)

BOUGY-VILLARS:
BÛCHERON ÉCRASÉ

Un garde-forestier de Bursins a
perdu la vie dans un accident de tra-
vail survenu lundi matin à Bougy-
Villars. M. Francis Renevier, 65 ans,
débitait le tronc d'un mélèze qu 'il
venait d'abattre, quand, soudain, il
perdit l'équilibre et dévala un talus,
avant de tomber brutalement dans
une piscine en construction. Le tronc
d'arbre prit le même chemin et
l'écrasa. M. Renevier devait succom-
ber à ses blessures à l'Hôpital de
Morges, où il avait été transporté, a
précisé la police vaudoise. (ats)

Genève : citoyens renif leurs
Pour détecter des odeurs, le nez

humain vaut tout l'appareillage
sophistiqué. C'est pourquoi le
Service cantonal genevois d'éco-
toxicologie a fait appel aux
citoyens de la commune de Ver-
nier où les nuisances olfactives
suscitent de nombreuses plaintes.
Plus de 900 citoyens, renifleurs
volontaires, ont ainsi permis
d'établir un relevé des odeurs
incommodantes qui a été présenté
lundi à la presse.

La commune de Vernier (28.350
habitants) est située à proximité
de l'aéroport de Genève-Cointrin,
d'une station d'épuration et
compte sur son territoire une
grande entreprise chimique
(Givaudan SA) ainsi que d'impor-
tants axes routiers.

Des 28.864 observations récol-
tées en 1 an, il ressort que 34,5%
des odeurs gênantes appartien-
nent à un groupe parfums, pro-
duits chimiques et pharmacie,
19,5% ont été identifiées comme
gaz de voitures, 14,4% sont dues
au kérosène. Restent 9,7%

d'odeurs imputables à la station
d'épuration et 6,6% de «senteurs»
non identifiées.

Seule conséquence pratique de
l'exercice, pour l'instant, la prise
en compte de ces paramètres pour
le prochain agrandissement de la
station d'épuration voisine. Mais
les odeurs de gaz de voitures et de
kérosène paraissent difficiles à
combattre sans supprimer les
routes et l'aéroport...

En revanche, des mesures
d'assainissement appropriées
pourraient peut-être atténuer les
odeurs dues à la fabrication de
produits chimiques. Un exemple à
suivre: celui du quartier de la
Jonction en ville de Genève, sitné
près des laboratoires Firmenich.
Depuis la fuite toxique de brome
de novembre dernier, habitants et
direction de l'entreprise collabo-
rent pour diminuer les nuisances
nauséabondes. Se mettant à
l'écoute du «nez» de leurs voisins,
les responsables de l'entreprise
ont déjà renforcé le système de
filtrage d'un atelier, (ats)

La centrale nucléaire de Graben dans
le canton de Berne sera-t-elle construite
un jour? Le projet en est au stade de la
preuve du besoin. Dès que de nouvelles
prévisions des besoins auront été éta-
blies, la société de la centrale nucléaire
Graben SA demandera que soit accordée
rapidement l'autorisation générale.

(ats)

Bientôt une centrale
nucléaire à Graben

• L'Institut suisse de la Vie a
annoncé, à l'occasion d'une réception
donnée à Lausanne, que M. Rodolfo
Pedroli, ancien directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement, avait accepté d'assumer,
aux côtés de la conseillère aux Etats
Monique Bauer-Lagier, la vice-prési-
dence de l'institut.

A la gare de Berne

L,a pouce oernoise a annoncé nier
qu'elle avait saisi 2,6 kilos d'héroïne,
d'une valeur d'environ 1,3 million de
francs, dont la plus grande partie (2 ,3
kilos) en gare de Beme. Seize personnes
originaires du Sri Lanka et d'Inde ont
été arrêtées au cours de cette opération
de police de grande envergure.

L'enquête se poursuit afin de détermi-
ner comment l'héroïne a été introduite
en Suisse et dans le canton de Beme.
L'été dernier déjà des Tamouls soupçon-
nés de trafic d'héroïne avaient été arrê-
tés à Beme, Bienne et Berthoud. (ats)

Saisie d'héroïne

A Genève

6>ix tableaux, dont un Modi-
gliani «Portrait de femme» estimé
à 100.000 francs, ont été volés ce
week-end, dans une galerie de la
Vieille-Ville de Genève. Selon les
premiers éléments de l'enquête,
communiqués lundi par la police,
le ou les voleurs se seraient laissé
enfermer samedi avec les oeuvres
d'art. Les cinq autres tableaux, de
moindre valeur, sont signés Sis-
ley, Amiet, Cqsson, Trouillebert
et Marchand, (ats)

Tableaux volés



Farco
Nous désirons engager une

secrétaire
pour notre service des ventes.

Vous connaissez parfaitement l'allemand. De plus, vous
êtes capable de pratiquer l'italien ou l'anglais.

Nous vous offrons une ambiance dynamique et la res-
ponsabilité de vous familiariser avec la bureautique. De
plus, vous serez amenée à avoir des contacts avec le
Monde entier.

Vos offres de services sont à envoyer à:
Direction da FARCO S.A.,
Girardet 29, 2400 Le Locle

Membre de Technocorp Holding SA

Entreprise sise à La Chaux-de-Fonds
engagerait

employée de bureau
expérimentée, consciencieuse, habile dactylo-
graphe. Personne stable. Pour facturation,
salaires et divers travaux de bureau. '
Entrée début janvier
Faire offre écrite au bureau de L'Impartial sous
chiffre 30420 en joignant curriculum vitœ.

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Dates d'entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre FE 30608 au bureau de L'Impartial.

Nouvelle poissonnerie El Canario
Cette semaine filets de carrelet
à Fr. 14.- le kg
Colin français Fr. 22.— le kg
Truites fraîches Fr. 13.— le kg
En fin de semaine: huîtres et coquilles Saint-Jacques fraî-
ches.
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction La
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi, (fi 039/28 61 20.

fH io WÊ Piscine dela Capitaine
^

MIKANS
^JĴ  

La 
Chaux-de-Fonds — Rue ae la 

Capitaine 7

|̂Hj>j2M»Sp Sur rendez-vous, (fi 039/28 19 10

Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
| . et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement

\JL/ prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-
—Cl res et des rhumatismes.

^̂ ^̂  ̂Le solarium à rayons ultraviolet A
Eau â 30" " L'abonnement de 10 séances toujours à 80.—

Coiffure de
création technique
Fritz-Courvoisier 24 -
(fi 039/28 10 04

Fernanda et Patricia
vous proposent

Coupe jeune fille et séchage dès Fr. 17-
Coupe stylisée et brushing 34-
Mise en plis 16.-
Permanente dès 35.-
Réduction AVS 10%

Nouveauté dans notre salon la
vitrification .soin naturel du
cheveau

¦i OFFRES D'EMPLOIS 1
La Société du Funiculaire Saint-Imier — Mont-Soleil,
par suite de mise à la retraite, met au concours une place
de: j

conducteur — contrôleur
Entrée à convenir.
Traitement selon règlement.
Prestations sociales des entreprises de transport public
suisses.

Exigences:
Etre disposé à assumer un horaire irrégulier.
Pouvoir travailler de manière indépendante.
Etre en bonne santé (avoir une bonne vue).
Etre domicilié sur le territoire de la commune de Saint-
Imier.

Les personnes intéressées peuvent faire leurs offres manus-
cries avec curriculum vitae à M. Gérard Meylan, président
du Conseil d'administration. Champ de la Pelle 7,
2610 Saint-Imier jusqu'au 15 novembre 1985. (Pour
renseignements, téléphone 039/41 29 45).
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Hl habitudes d'alimentation; ses efforts en vue de l'èduca-
B tion du public dans ce domains sont complétés par des
B cours au personnel médical spécialisé et par des conseils
I aux autorités, l 'objectif de la FONDA TION tPRIX ADÈLE
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La figuration post-impressionniste
Charles Pierre-Humbert à la Galerie Jonas

Pierre-Humbert: Nature morte aux fleurs ,
(photo Claire Schwob)

Le peintre Charles Pierre-Humbert fait partie des artistes
neuchâtelois qui ont choisi délibérément la France comme terre
de révélation.

Ne en 1920 au Locle, la famille de son père est du pays de
Neuchâtel, celle de sa mère est française. A La Chaux-de-
Fonds il apprend la gravure (Ecole d'art 1936-40). Avec Condé,
Jeanneret, Queloz, Ramseyer, il participe aux dialogues socra-
tiques du professeur Léon Perrin.

A Genève, il décante l'enseignement technique d'un maître
allemand, à Paris l'amer prix de l'indépendance.

Paris, en 1946, est une ville de recommencement. Toutes les
ivresses y sont offertes, à commencer par celle de la liberté.
Pierre-Humbert apprend Paris, il croise Matisse, Mac Farlan,
après un détour dans l'atelier d'Othon Friesz, c'est dans celui
de Zadkine qu'il trouve sa respiration.

Il lui faudra, pour apprivoiser la sauvagerie que sa sensibi-
lité voit dans les choses, deux écoles, trois villes, dix années de
réflexion.

La peinture de Pierre-Humbert a une grandeur, un espace,
une poésie qui semblent naturels. Que le format soit grand ou
petit, la place y est toujours ample, harmonieuse. On y trouve
un sentiment de noblesse, d'immatérialité dans les fonds qui
enveloppent les sujets, d'où la qualité aérienne des toiles.

Natures mortes qui ne sont pas mortes, cruches, fleurs, fem-
mes, meubles, fruits, la peinture de Pierre-Humbert se caracté-
rise par un lyrisme et. un climat intimiste spécifiques. Harmo-
nie des couleurs extrêmement subtile, fantastique degré de
clarté. Ce qui pourrait être une surface peinte à la façon
impressionniste devient espace construit concrètement. Pas
une seule œuvre où l'on verrait que l'artiste ait succombé à la
suggestion d'une anecdote posée d'avance. Le contenu du
tableau provient à chaque fois d'une aventure purement pictu-
rale, d'une profonde émotion provoquée par la couleur, l'espace
et la lumière.

Avec Pierre-Humbert dans les salles adjacentes de la Galerie
Jonas, les dessins et les bronzes de Jacques-Victor André, peti-
tes sculptures, corps, parties du corps, bras, pieds, dans le sil-
lage de Rodin. D. de C.
• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod
Jusqu'au 10 novembre, tous les jours 14 h. 30 - 18 h. 30, fermé
lundi et mardi.

Monique Jacot
à la Galerie Portfolio
de Lausanne

La Brévine.

Photographe sensible, Monique Jacot
sait capter l'insolite. Lors de ses rencon-
tres quotidiennes, de ses reportages, elle
s'intéresse aux hommes, aux choses, mais
consciemment elle capte aussi au détour
d'un sentier, dans un intérieur qui paraît
commun, ce qu'il peut y avoir d'atmo-
sphère de force dans les contrastes noir/
blanc, dans les compositions et taches
qui font que jamais ses photos ne sont
quelque chose d'ordinaire.

Ce à quoi nous convie cette exposition,
c'est suivre un itinéraire secret qui nous
mène droit dans le jardin intime de
Monique Jacot , et cet itinéraire-là , il
faut le faire. (JPB)

• La Galerie Portfolio, Escalier du Mar-
ché, Lausanne, jusqu'au 9 novembre
(l'après-midi de 14 à 18 h.).

Hy re

Un ouvrage spécialisé

Les questions d'enseignement et de
communication sont à l 'ordre du jour et
suscitent des controverses très vives
dans un domaine où les préjugés sont
vivaces.

Marcel Vaucher, Neuchâtelois, pro-
fesseur à l 'Ecole des hautes études com-
merciales et professeur honoraire- de
l 'Université de Lausanne a empoigné ce
problème. Pionner de l 'enseignement par
intercommunication, enseignant le droit
et les langues, il a été amené par le
besoin à définir un nouveau processus
d'enseignement-apprentissage. Son goût
de la recherche lui a permis de dégager
les bases scientifiques de la méthodes et
il a alors eu recours au cadre de la com-
munication en tant qu'instrument d'ana-
lyse de sa propre substance.

Dans un ouvrage récemment publié, il
aborde l'aspect pédagogique de la com-
munication et, sur ce critère, détaille et
explique des système d'explication du
fonctionnement du langage. Une recher-
che qui fait  autorité dans ce domaine
spécialisé. (comm. Imp)

• Enseignement et. intercommunication
et le cas des langues de spécialité, suivi
de Sémantique et communication dans
les disciplines linguistiques (Payot Lau-
sanne). 145 p.

Enseignement et
intercommunication

Bach: Variations
Goldberg

D. Sitkovetsky, violon. G. Causse,
alto. M. Maisky, violoncelle.

Orfeo S138851 A. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Le musicologue C. Rostand voyait

avec raison, dans les Variations Gold-
berg, une synthèse de l'apport de Bach
dans les domaines de la forme, de l'écri-
ture, de la virtuosité, de l'esthétique et
du sentiment, s'opposant en cela à ceux
qui prétendent y trouver d'abord un
certain pouvoir soporifique !

Destinée, comme on le sait, au clave-
cin, cette fabuleuse somme a fait récem-
ment l'objet d'une transcription pour
trio à cordes due à Dmitry Sitkovetsky
et dédiée à la mémoire du pianiste
Glenn Gould.

«Les rôles du violon , de l'alto et du
violoncelle, nous dit-on, ne sont pas
partagés ici à la manière d'un ensemble
à cordes baroque avec une basse con-
tinue: les trois partenaires égaux for-
ment les trois registres différents d'un
seul instrument».

Cette réalisation qui nous semble
présenter un grand intérêt est rehaussée
par une exécution de premier ordre
(excepté une ou deux interventions du
violoncelle). Signalons enfin - attrait
supplémentaire - que la partition est
incluse dans la pochette. J.-C. B.

à l 'agenda

Théâtre ABC

«Je me suis brouillé avec Corneille»
dit Philippe Cohen. Et d'expliquer
qu'en jouant Le Cid à Séville, les cho-
ses se sont compliquées du fait de son
interprétation très personnelle...

Le spectateur a droit à quelques
numéros de haute voltige ou le co-
médien déclame quelques vers, mime
plusieurs rôles à la fois, puis s'inter-
rompt brusquement pour remanier le
«scénario» en y glissant, astucieuse-
ment, les éléments nouveaux soufflés
par le public.

Une drôlerie irrésistible, une heure
et demie de franc rire.
• Vendredi 8 novembre à 20 h. 30 az
Théâtre-Centre de culture ABC.

(Imp)

Philippe Cohen

Anna Prucnal au Théâtre
La Prucnal est de retour ! On

l'appelle comme les plus grandes, et
elle en est. Sa voix magnifique défend
un répertoire qui conduit de Chopin
à Brecht en passant par Brel, Mail-
land , Satie. L'envoûtement assuré,
avec des larmes qui pointent.

Elle sera au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, jeudi 7 novem-
bre, 20 h., dans la saison du Service
culturel Migros. (imp)

Le Cid, (revu et
corrigé) par Philippe
Cohen !

Frédéric Bouché en ère d'Apocalypse
Exposition à la Galerie 2016 , ,

La Galerie 2016 de Hauterive expose les dessins de Frédé-
ric Bouché, jeune artiste français qui a acquis une part de
sa formation à la Kunsgewerbeschule de Zurich. Il fut déjà
exposant à 2016, et sa biographie relate ses présentations en
Europe, aux USA, et, avec une prédilection particulière, au
Jappn. y;.V

Pourtant l'art de Bouché n 'est pas fait d'évidence et de '*"
plaisir banal. Dessinant patiemment, avec moult détails,
l'artiste crée un monde étrange. Comme le temps venu de
l'Apocalypse où les êtres sont animaux étranges, décharnés,'
au corps en modelé curieux. Une impression de morbidité,
de fixité d'un certain désespoir, une arche de Noé où le fan-
tastique s'inscrit dans une marche vers la mort. Des tracés'
toujours pareils pour des personnages aux bouches et aux
sexes proéminents; et dont les corps ne sont que muscles et
squelettes. Hommes, femmes, animaux, tous sont amassés
en un enchevêtrement foisonnant de détails; le besoin pour
l'artiste peut-être de limer encore plus ces physiques
décharnés, d'enlever toute appétence charnelle à son uni-
vers. On peut se perdre, jusqu'à la nausée, à entrer dans ces
dessins, à écarter les plans de ces paysages étranges pour
franchir cette jungle qui laisse, à l'esprit et au regard, une
drôle de sensation. Du talent, il en a Bouché, pour vous
mettre dans la gorge cette boule qui ne passe pas. Drôle
d'artiste ! Car à part ça, Frédéric Bouché c'est plutôt le
genre bon-vivant, (ib)

• Galerie 2016, Hauterive
jusqu'au 17 novembre 85, du mercredi au dimanche de 15
à 19 h., le jeudi de 20 à 22 h.

Galerie des Amis des arts

Paysage jurassien.

Tendre, aiguë, rayonnante, la lumière
dans la peinture de Marianne Du Bois,
délivre le réel de ces apparences et révèle
ce que celles-ci cachaient, ce que notre
regard ne pouvait encore atteindre et
qu'il découvrira et reconnaîtra désor-
mais.

La lumière épouse le paysage, elle le
modèle et nous le rend visible d'une nou-
velle façon. Elle piège l'air, la brise, la
neige, le silence, le printemps, l'hiver. Le
ciel se confond au vent et à la pluie, au
soleil. Et, droit devant nous, n'est-ce pas
la terre qui se prépare à sourdre ? Des

mauves crépusculaires, aux gris, des
bruns légers, aux blancs, denses ou
estompés, ces couleurs tissent entre elles
la trame de cette peinture qui s'épanouit
dans la «fonte des neiges», paysages
jurassiens et de Bretagne.

D. de C.

• Galerie des Amis des Arts
(Musée des beaux-arts, Neuchâtel),
jusqu'au 17 novembre. Tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h., ainsi que les
mercredis soirs 6 et 13 novembre, de 20 à
22 h. Fermé le lundi.

Marianne Du Bois, peintre des neiges

tourne-disques

J. Nelson, soprano. D. Thomas,
basse. B. Haynes, hautbois. Orches-
tre baroque Philharmonica de San
Francisco, dir. N. M cGegan.

Harmonia Mundi HMC 5157.
Qualité technique: assez bonne.
De la fin du seizième siècle au ving-

tième, soit de Péri à R. Strauss, la nym-
phe Daphné a été source d'inspiration.
Chez Haendel seul, elle apparaît deux
fois: dans un opéra (perdu) et dans la
cantate que voici. Ecrite pour soprano,
basse, flûte, hautbois, basson, cordes et
basse continue, la partition A'Apollo e
Dafne est assurément des plus sédui-
santes. On pourra d'autant plus l'appré-
cier que l'interprétation est un modèle
de fraîcheur. Sera-t-on toutefois con-
quis par les instruments d'époque qui
peuvent ne pas tous offrir la même
séduction ? A chacun de répondre à
cette question de plus en plus...
actuelle ! En complément le concerto
pour hautbois en sol mineur.

Haendel: Apollo e
Dafne. Concerto
pour hautbois

mm SYMPHONl/E SACREE OP.6
VENISE 16.9

LES SAOUEBOUTIOÎS DETOUI.OU5E

Sept solistes. Les Saqueboutiers
de Toulouse.

Erato NUM 75234 (2 X 30). Offre
spéciale.

Qualité technique: bonne.
Né exactement un siècle avant Bach,

Haendel et D. Scarlatti, Heinrich
Schutz n'aura pas été oublié en cette
année riche de grands anniversaires,
encore qu'on lui ait réservé une place
relativement modeste. Ce génial maître
allemand qui travailla de 1609 à 1612 à
Venise sous la direction de G. Gabriel!
avant d'y retourner quelque vingt ans
plus tard, d'y rencontrer Monteverdi et
de se familiariser avec les règles du nou-
veau style monodique et dramatique,
est représenté ici par ses Sinfoniae
sacrae, op. 6, visiblement marquées par
l'influence italienne. Ces admirables
motets dont la couleur instrumentale
peut varier de l'un à l'autre n'ont connu
que très peu d'enregistrements. Les
mélomanes qui s'y intéresseront pour-
ront faire entière confiance à cette ver-
sion, les interprètes conciliant avec un
bonheur constant l'élan spirituel et
l'écriture souvent virtuose de ces pages.
Pour parler franc, la discographie de
Schutz vient de s'enrichir d'un jalon
essentiel.

Schiitz:
Sinfoniae Sacrae,
op. 6



Nivarox-Far SA /^̂ '
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage à Dom-
bresson nous cherchons un

décolleteur
s'intéressant au travail sur machines
C.N.C.

Formation complémentaire assurée par
l'entreprise.

Place stable et bien rétribuée.

Les candidats peuvent se renseigner
auprès de M. B. Girardin, responsable de
notre fabrique à Dombresson,

(fi 038/53 11 81, ou adresser leurs offres
écrites au chef du personnel: M. Rochat,
Avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

t

Nous cherchons pour notre supermarché

magasinier
capable d'assumer des responsabilités.

¦•¦¦j* Entrée tout de suite ou à convenir.

|S ¦ Nous offrons:

j 9 - rabais sur les achats
¦¦¦ B - semaine de 5 jours

a-  
plan d'intéressement aux bénéfices

- tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Pour tous renseignements et rendez-vous,
* (fi 039/23 25 01, bureau de personnel.

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

4̂? Soleil 16 (Place du Bois)
_ ^v\ <fi 039/28 67 52
\̂ \\ PIANOS NEUFS

f \ dès Fr. 85.— par mois
' Vf :Hî \~/ Réparations et accordaget

U ÂIL li OCCASIONS
dès Fr. 50.- par mois.

I O nhortlû ficfVllo ¦ * Si 'on comPare ,a situation financière du Canton de Berne à celle • Les Radicaux du Canton de Berne se sont en outre fixés pour
M! Ufldl Mt? HolrCHC» des autres cantons, elle n'est pas particulièrement bonne, mais elle but:

¦ « » m m m | est saine. Les comptes de l'Etat 1984 bouclent avec un déficit de 87 mil- - la suppression de l'impôt sur le gain du capital
||H O-TOulGIÎI G l0nClâlTI 6l1l3l lions sur un total de depenses et de recettes depassant les 3 miHiards. il - l'encouragement , par des mesures fiscales , à la propriété du logement|« WM w 

^̂  
jaut savoJ(. j .ue ce montant couvrei outre les dépenses courantes, plus de que l'on habite effectivement

J*5 la moitié des investissements. Rares sont les entrepreneurs privés qui peu- - la compensation de l'injuste progression à froid
j~r~

J*Ç?~\ vent se vanter d'une telle situation. - une politique fiscale favorisant la ïamille.

„ - . .. . __TW_r%W^' V • La charge fiscale ne devrait pas dépasser le montant des charges Ils s'engageront dans ce sens lors des prochaines révisions de la loi sur les
FrCVOir- consolider B~*l̂ l ¦ W v-~ _~_, ^e l'Etat. Or celle du Canton de Berne dépasse la moyenne suisse, aussi impôts. Le manque à gagner pour l'Etat devra être compensé par une politi-
L avenir - les libertés M MmMJr V "*~̂ 1 bien pour les personnes physiques que morales. L'amélioration du climat que de dépenses contrôlée de très près, ainsi que par les mesures de ratio-

¦̂¦ «¦¦¦ .¦¦¦ F / fiscal joue un rôle éminent pour l'avenir économique et social denotre can- nalisation.
Parti radical-démocratique ^̂ **  ̂ ton- E''e reste l'un des atouts importants pour lutter contre la fuite de gros

Resp.: L. Geiger du canton de Bernc Â  ̂ contribuables et l'exode d'industries sous des cieux plus cléments. PRD DU CANTON DE BERNE CASE POSTALE 2647 3001 BERNE

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

VOUS êtes
momentanément

sans
emploi
venez compléter nos

équipes de vente
région Neuchâtel.
0 021/28 93 37.

PRÊT COMPTANT
PERSONNEL
Dans les 2 jours. Con-
dition: être salarié.
(fi 027/83 17 59
(heures de bureau et
samedi marin).
Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

CHAT
PERSAN

3V_ mois,
avec pedigree

LO.H.
(fi 038/53 23 81

(repas).
i
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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.-.

WÊKÊÊSfSBÊÊÊltSÊIÊÊtÊHS îBH Ê̂ ^e v'-'','cu'es •* "¦! de toutes sortes. Ce n'est donc votre but à coup sûr sans pour autant devoir fortable et aussi spacieux que la L 300 4x4.

^^^^^^J^ r̂^R^^^HK pas un h.isard si Mitsubishi tut  choisi comme seul renoncer au luxe. Ht ceci .au prix exceptionnel de

B l'i I 1 _T*1̂  J *] _>1 'M IJB fournisseur officiel de véhicules tout-terrain lors 20990 francs seulement. U traction j ur  les 
ĵdbfc. %

^̂ B̂ Ĥ ^̂ _ 1̂H| des XIVèmeJcuxOlympiqucsd'hivcrdeSarajevo. Space W^igon 4x4: ^ ĵK^^MW^»
Wm~

m̂W 
i I ^^^^^^H^î H En cfict, il fallait un véhicule sur lequel on puisse LaconccptiondcPavenirpourlcs Ioisirsetlesport. c cnc '' c'tnrou an . __g M̂JSffi<B^-t

M̂ M ^  ̂
mmWW Am\ 

^SS compter sur tous les terrains, par tous les temps, Avec son habitacle de conception judicieuse , ce parsimp epnssionsur ^^^pg^__ 
^

^^^^^ l^_^_r A ^^__^__^ l_| sur 
toutes 

les 
routes 

et autoroutes. Vous pouvez , véhicule a sept places, très maniable, est passé un outo" s l ,uc '5ur  c 
^

^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ H ^^H^^H vous aussi , faire entièrement confiance à h grande maitre dans l'art de la métamorphose. En effet, cviei csscs' u,c 
9| ' S ?

|KTIf|J * 1 |̂ATTAT7V_BS exp érience dc Mitsubishi. Laissez-vous con- quatrcadultes .lcurs bagagesetlcuré quipcmentde ' rc au P Jlslr '" lS"

;̂ B̂iHH|jMMHUyMi|tt||tt|l^̂ ni 
vaincre 

par la technolog ie 4x4 de Mitsubishi et par .sku onipltt trouvent aisément place à l 'intérieur de ' ^-^' *':
~wHKÊ Ê̂HKÊ ĤÊK ^ ÎIKEmBl m̂ la gamme de véhicules tout-tenain la plus lavoiturcet ,sibesoinest,les banquettespeuvcntse ^

ua re roue5, eme

La manière /a p/us élégante de goûter, complète Faites un essai mutter chez l'un de vos transformer en une grande couchette très conf or- sur les routes de montagnes enneigées et avec

concessionnaires Mitsubishi , tous gens de qualité table. De nombreux accessoires sont compris dans JKttv'-ï _̂B B̂^̂ ^̂ fe_ _̂  ̂ W fl_PP

très comp let et un pri x exceptionnel caractérisent moteur turbodiesel (2.3 litres) ou d'un moteur à '̂ -3J5MpE»fifc^-*_fajfi 5T B̂jejB _K_fi!f_
partout en Suisse .aux plaisirs du sport et des loisirs. cette élé gante berline 4x4. La direction assistée essence 103 ch (2 ,6 litres). En version Canvas ll§8_38l ^^W^K^.rjBlwfc^^^w'&l

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de série, les lève-glaces électriques, la finition (ouverte) ou Métal Top avec 3 portes ou encore, 5MK5KSE«R3*̂ K3M_ _̂ _̂ _̂fc_^Whi?;*,*tfM

fmfcÉfei3.?if^?<ig f̂f -̂ -̂ -̂ -̂B-. 
parfaite 

dc l'habitacle , les sièges confortables pour ceux qui aiment le luxe, en version Pajero beaucoup de bagages. Pour atteindre son but con-

^̂ ^M3l6_K^^9^B^^^^^QH tendus de tissu offrant dc la place à cinq Wagon 4 x4 à sept places. Une «super voiture» à fortablcmcnt et en toute sécurité.
;̂ ^^^^^Jfç^J^^^^^M|̂ ^^HBG| personnes, l'insonorisation exceptionnelle et partir dc 27600 francs.
B^R!^'< ' * "¦"¦¦' ;^" y ŜJ L̂WSÊp& mjSËè l'équipement de série très complet font de la L 300 4x4: Veuillez m'envoyer dc plus amp les informations
JaP*-" g ' ***Ç,̂ *-. T$ Wté Tredia 1800GL4x4 l'une des meilleures voitures La polyvalence par excellence. Sur route et sur au sujet des nouvelles Mitsubishi 4x4.
__H|§ ̂iL'i .iâMC t t̂ 'tT ̂  

de sa 
caté gorie. Mais 'il convient également de mu. les terrains. Une conception d'ensemble D Tredia 1800 GLS 4x4 D Pajero 4x4

?pSJ^^BÏ^Hl|^SH|rï»«^^^- ¦¦= $ mentionner la «vie intérieure » de ce véhicule de lies réussie , un intérieur variable et - selon D Space Wagon 2000 GLX 4x4 DL 300 4x4

fcl*l'' M f l llll ' f~H'l Vi*i \ »V* luxe: 1755 cm ', 66 kW/90 eh , 5 vitesses , plus de modèle - jusqu 'à 8 sièges ga rnis de tis sus. ?g
Wmr\^a-îaa=-t-fc_l|- - ', *\ » " ¦ . Nom: y
'"̂ ¦iir ' ' ' ' ̂  * :T-*> y ^y 'y ' *' . ". '. ':y  .. 160 km/h chrono. En bref, la synthèse parfaite de Mariage du confort et du plaisir de conduire.
y ^y ^ 'yyy'y' ŷ -^-ii.:^3 ŷyy --i, 'a puissance et du confort. Avec la nouvelle Pour 23200 francs, il n'existe sans doute ¦ 

y :i^ >-y -yy îyyyy -~ "- '- ' • . ':<¦, ¦': . Mitsubishi Trcdial800GLS4x4, vous atteindrez aucun autre véhicule tout terrain aussi con- NPA/Localité: 

Même aux endroits Ics.plus reculés. . . . Envoyer à: MMC Automobile AG, Stci gstr. 26,
. rr-fTrr^wi^_ l [|)iWfttmrmï i». 

/r~TM j VH  MM ï tWf Sl, \ \k\  8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31.

JSê&S&SÈÈÈîmWB BBBB^̂ gtf^S J! Ŝ__Vfe» *̂wWWwjp||j ĝy  ̂ tj -u -n -i •

véhicules tout-terrain. Depuis des dizaines d'an- j9 _5_rf_B_J_klll|liH_B_llâl _̂M_S_i _K_JÉ_
M_ _̂ _̂ _̂ K̂

nées, la Mitsubishi Motors Corporation s'est , avec ^̂ _̂_^̂ B̂ _V7v^_ ^_i.a-l__i _̂ff^^i _H |H W "" ¦ I ^Sll R I S H I
sa technologie 4x4 et un «know-how» sans pareil, \̂ £r ŜPWâ  ̂ ^^^^^t̂ 9r^^^

** m̂> '¦' àW^^.  MOTORS CORPORATION
taille une solide réputation comme constructeur Ami-iv«tMic>Atii5»tm»tihowptetto4rot»iiHwk«Mfeufci«hl.4ï^ A ISvant-gade de la technologie automobile japonaise

Votre concessionnaire Mitsubishi

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117. (fi 039/23 45 50

"̂

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE, désireuse de renforcer son
Domaine Animation souhaite s'attacher les services d'un ou
une

collaborateur(trice) au
programme

expérimentée) sur La Première
ll(olle) sera affecté(e) aux émissions du domaine et en mesure
d'assumer - après introduction ou éventuellement formation
complémentaire - des responsabilités de programme. Le déve-
loppement envisagé présuppose une bonne connaissance du
monde des médias et du spectacle et une certaine expé-
rience en matière de gestion.
Dans la trentaine, cette personne répondra au «profil» suivant:
— baccalauréat et si possible formation universitaire complète.
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique, maîtrise de

la langue française rédactionnelle
— expérience professionnelle confirmée de quelques années

dans une fonction comparable; polyvalence dans les diffé-
rentes disciplines de l'Animation.

— bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais ou de
l'italien

— sens des responsabilités
— disponibilité pour horaires irréguiers, esprit d'équipe.
Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonctions: 1er janvier 1986 ou è convenir
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser,
d'ici au 20 novembre 1985, leur offre complète, avec photo-
graphie, prétentions de salaire, copies de diplômes et certifi-
cats au:

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8



Singapour : les tigres s'essoufflent
et la caravane horlogère passe
Les opinions changent parfois suivant que l'on ait affaire avec un Suisse de
l'intérieur ou un Suisse de l'extérieur. Ainsi, tandis que les intéressés expri-
ment leur satisfaction quant à la manifestation de la Foire européenne de la
bijouterie et de l'horlogerie organisée à Singapour - à laquelle il est vrai peu

d'horlogers suisses ont participé, ceux de là-bas sont d'un autre avis:
«L'expo de Singapour, nous écrit un

représentant itinérant de marques suis-
ses dans ces pays, est en soit une grande
erreur. En voici quelques raisons: toutes
les expositions horlogères organisées par
les Chinois de Singapour ou de Hong
Kong n'ont jamais eu de grand impact à
cause d'une mauvaise organisation, des
piètres moyens et du mauvais goût...

«Les Suisses établis à l'étranger ont
toujours poussé des soupirs de soulage-
ment en remarquant les «flops» de' tou-
tes ces tentatives. Or, aujourd'hui , la
MUBA exporte gratuitement son savoir-
faire à Singapour. En montrant com-
ment les Suisses peuvent s'organiser
dans de mauvaises conditions.

•Cela inspirera tous les organisateurs
de foires d'Extrême-Orient et les concur-
rents se feront beaucoup plus efficaces
puisque leurs prix, leur productions et
les créations auront le soutien des
moyens acquis et... donnés gratuitement

par nous-mêmes. Ne sommes-nous pas le
pays de la Croix-Rouge?»

Voilà pour l'horlogerie-bijouterie. Plus
généralement, la situation économique
locale décrite plus loin démontre que les
tigres n'ont pas encore retrouve leur
souffle.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

«La situation économique locale à Sin-
gapour est catastrophique et tout le gou-
vernement axe sa politique sur la
demande à la Chine d'ouvrir son marché
aux produits manufacturés. Cette île
n'est plus attractive ni pour les touristes
ni pour les fabricants à cause de ces prix
prohibitifs et des charges sociales, le CPF

(sorte d'AVS + 3e pilier réunis et frits à
la sauce Lee Kwan Yew) se montent à
49% du budget ressources humaines des
employeurs possibles. Les plus grandes
maisons de détail de luxe ont de sérieux
problèmes, Crystal Time, Hour Glass-
Dr.Tay, Eastem Watch...

«Les grandes surfaces tirent la langue,
Galerie LaFayette etc. Métro et Coop
Int. (Ebel) survivent pour d'autres rai-
sons. La Malaisie est devenue plus inté-
ressante à cause de ses prix bas et des
barrières douanières quasi-inexistantes
et pour les Indonésiens, aller à Singa-
pour coûte US$ 500- pour un visa de
sortie avec au maximum une sortie par
an et les importations sont taxées prohi-
bitivement. L'industrie singapourienne
du textile s'essouffle à cause des quotas
américains.

»Voilà enfin le coin idéal pour tenter
de vendre des produits ayant un très
mauvais rapport valeur réelle-prix! Tout
cela n'empêchera pas Rolex ni Rolls
Royce de vendre».

Les consommateurs boudent les
vacherins de la Vallée de Joux

Après l'épidémie de salmonelles

Après l'épidémie de salmonelles due à des vacherins «Mont d'or», les con-
sommateurs boudent le fromage du Jura vaudois. Les producteurs de la
Vallée de Joux regardent avec anxiété les pièces s'accumuler dans leurs
caves. La maladie qui provoque fièvre et diarrhée a touché 30 consomma-
teurs la semaines dernière. Or un seul producteur se trouve concerné par
cette mésaventure inédite. Les vacherins de cette maison, Rochat et Cie
SA aux Charbonnières (VD), ont été rétirés du commerce et la fabrication
arrêtée en attendant les résultats de l'enquête du laboratoire cantonal.
Cette alerte, déclenchée à la fin de la semaine passée, touche aussi indi-
rectement les 10 autres affineurs de vacherins vaudois. Ils voient leurs

carnets de commandes se vider.

Les plus menacés par ce qu'ils quali-
fient de «psychose» sont bien sûr les
deux autres Rochat des Charbonnières:
Eric Rochat et Gaston Rochat et fils.
Ces deux maisons d'affinage déplorent la
confusion que leur nom provoque chez le
consommateur. Ils insistent sur le fait
que tous les vacherins actuellement sur
le marché sont «propres».

La salmonelle est une bactérie qui pro-
duit une toxine agissant sur le système
neuro-végétatif et le système lymphoïde
de l'intestin. L'origine de l'épidémie est
encore inconnue. Mais une seule vache
porteuse de virus aurait pu la provoquer,
car le lait n'est pas pasteurisé pour la
fabrication du vacherin. Chez Rochat et
Cie SA, qui affine la production de sept
laiteries-fromageries du pied du Jura, on
précise d'ailleurs que c'est vraisembla-
blement d'une seule d'entre elles que
provenaient les fromages infectés. Cette
entreprise attend avec impatience les
résultats des recherches du laboratoire
cantonal pour prendre des mesures judi-
cieuses.

Un porte-paroles de la maison , sans

pouvoir encore chiffrer le préjudice,
admet que cet accident survenu en
pleine saison de production et de vente
constitue «une catastrophe». Rochat et
Cie emploie 11 personnes et affine envi-
ron 25 tonnes de vacherin par an.
L'éventualité de devoir détruire les quel-
ques 300'000 francs de marchandises se
trouvant bloquées dans les caves est
envisagée, selon le porte-parole.

C'est le 11 septembre que commence la
fabrication du vacherin «Mont d'or». La
vente débute le 1er octobre et se pour-
suit jusqu'au début mars. Environ un
million de kilos de cette spécialité du
Jura vaudois sont produits chaque
année. (gp)

L'OPEP n'a jamais abandonné
son système de prix

Selon le président en exercice de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) n'a jamais abandonné
son système de fixation des prix et toute
déclaration d'un pays membre doit être
considérée comme une prise de position
individuelle, a déclaré le président en
exercice'de l'OPEP, le Dr Subroto.

Le ministre du pétrole indonésien
répondait à la déclaration faite diman-
che par le ministre du pétrole des Emi-
rats Arabes Unis (EAU), M. Mana Said
Al-Otaiba, qualifiant les récents accords
pris par les pays membres de l'OPEP
«d'inopérants».

«Même si je ne suis pas d'accord avec
cette déclaration, a indiqué le Dr Su-
broto, cela ne changera rien. L'OPEP n'a
jamais pris la décision d'abandonner son
système de fixation des prix actuels.
Chaque pays membre de l'organisation

ne doit pas faire cavalier seul, et dévier
des accords que nous devons suivre» a-t-
il indiqué.

Les problèmes de liberté de produire
et fixer les prix seront discutés le 7
décembre à Genève, lors de la prochaine
réunion de l'OPEP, a rappelé le Dr Su-
broto. (ats, afp)

• Les exportations de papier et de
carton de l'AELE vers la CEE ont aug-
menté de 11% en 1984, portant à 76% le
total des importations d'origine extra-
communautaire, indique la Confédéra-
tion européenne de l'industrie des pâtes,
papiers et cartons (CEPAC).

• En 1984, la balance des trans-
actions courantes s'est soldée par un
excédent de 8,9 milliards de fr. (84
milliards en 83), tandis que la posi-
tion extérieure de la Banque Natio-
nale a augmenté de 6,2 milliards de
fr. C'est ce qui ressort du rapport de
la Commission fédérale pour les
questions conjoncturelles, qui &
publié pour la première - fois la
balance des paiements dans son inté-
gralité.
• Avon Cosmetics Inc., le plus

grand producteur mondial d'articles
de cosmétique et de soins corporels
(chiffre d'affaires annuel: 3,1 milliards
de dollars), a l'intention de créer une
organisation de vente en Suisse alémani-
que.

• Le patron de presse britannique
Robert Maxwell a annoncé que le
plan de restructuration de son
groupe Mirror - qui représente un
tirage global de 10 millions d'exem-
plaires - entraînerait la suppression
de 2000 emplois dans l'imprimerie.

Parmi les 100 plus importantes entreprises européennes, quatre sont suis-
ses. Il s'agit de Nestlé, Ciba-Geigy, BBC et Migros, qui sont classées dans la
dernière liste «Top 100» de l'édition de samedi du journal économique britan-
nique «Financial Times». Cette liste classe les 100 plus grandes entreprises
européennes selon leur chiffre d'affaires.

La plus grande entreprise suisse, Nestlé, est classée en 25e position avec
un chiffre d'affaires de 124 millards de dollars. Par rapport à l'an dernier,
elle a perdu trois rangs. Le groupe chimique Ciba-Geigy a, pour sa part,
gagné deux rangs et se trouve, avec un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de
dollars, à la 43e place. Le groupe Brown Boveri (BBC) conserve son 68e rang
avec un chiffre d'affaires de 4,36 milliards de dollars et la Migros, avec un
total de ventes s'élevant à 3,93 milliards de dollars, passe de la 75e à la 83e
place.

En tête de liste se situe le géant pétrolier anglo-hollandais Royal Dutch-
Shell, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 94,6 milliards de dollars, suivi de
British Petroleum (48,6 milliards de dollars) et du holding public italien IRI
(21 milliards de dollars), (ats)

Quatre entreprises suisses
classées au «Top 100»

PUBLICITÉ =

Ĵ SS-1
Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.

• W O R L D W I D E -
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w$mm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106000—107625.—
Roche 1/10 10625.— 10775.—
SMH p.(ASUAG) 279.— 276.—
SMH n.(ASUAG) 90.— 92.—
Crossair p. 1390.— 1400.—
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS 5875.— 5900.—

ACTIONS SUISSES

A ¦ B
Crédit Fonc. Neuch. 805.— 800.—
B. Centr. Coop. 1025.— 1015.—
Swissair p. 1535.— 1540.—
Swissair n. 1225..— 1230.—
Bank Leu p. 3950.— 4050.—
UBS p. 4755.— 4800.—
UBS n. 370.— 822.—
UBS b.p. 174.— 175.50
SBS p. 516.— 516.—
SBS n. 370.— 370.—
SBS b.p. 449.— 450.—
CS. p. 3190.— 3225 —
CS.n. 580.— 585.—
BPS 2190.— 2205.—
BPS b.p. 219.— 219.—
Adia Int. 4450.— 4460.—
Elektrowatt 3375.— 3360.—
Forbo p. 2825.— 2820 —
Galenicab.p. 710.— 710.—
Holder p. 3540.— 3530.—
Jac Suchard 7775.— 7725.—
Landis B 2250.— 2250.—
Motor col. 1120.— 1140.—
Moeven p. 5000.— 4975.—
Buerhle p. 1460.— 1460.—
Buerhle n. 303.— 303.—
Buehrle b.p. 375.— 380.—
Schindler p. 4500.— 4625.—
Sibra p. 745.— 730.—
Sibra n. 502.— 500.—
La Neuchâteloise 700.— 710.—
Rueckv p. 12800.— 12850 —
Rueckv n. 5300.— 5350.—

W'thur p. 5575.— 5650.—
W'thurn. 2570.— 2580.—
Zurich p. 5600.— 5650.—
Zurich n. 2640.— 2700.—
BBC 1 -A- 1800.— 1860.—
Ciba-gv p. 3525.— 3505.—
Ciba-gy n. 1595.— 1595 —
Ciba-gy b.p. 2720.— 2850.—
Jelmoli 3425.— 3420.—
Nestlé p. 7775.— 7850.—
Nestlé n. 3800.— 3800.—
Nestlé b.p. 1450.— 1455.—
Sandoz p. 9400.— 9480.—
Sandoz n. 3625.— 3575 —
Sandoz b.p. 1590.— 1590 —
Alusuisse p. 660.— 678.—
Cortaillod n. 1640.— 1630.—
SUlzer n. 2500.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 126.—
Aetna LF cas 103.50 105.—
Alcan alu 50.25 52 —
Amax 23.— 24.—
Am Cyanamid 111.— 115.—
ATT 44.50 45.—
Amococorp 143.50 142.50
ATL Richf 140.— 138.—
Baker Intl. C 33.25 33.75
Baxter 27.75 27.50
Boeing 98.50 97.50
Burroughs 119.— 121.—
Caterpillar 75.50 77.—
Citicorp 94.— 94.—
Coca Cola 153.— 155.—
Control Data 35.50 36.—
Du Pont 133.50 135.—
Eastm Kodak 93.50 92.25
Exxon 116.50 116.—
Gen. elec 123.— 127.—
Gen. Motors 142.— 143.50
Gulf West 93.75 93.50
Halliburton 53.50 53.25
Homœtake 48.50 49.50
Honeywell 135.50 134.—

Inco ltd 23.25 23.25
IBM 278.— 279.—
Utton 174.— 178.—
MMM 166.50 167.50
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 73.50 75.75
Pepsico Inc 135.50 136.50
Pfizer 98.50 101.—
Phil Morris 157.50 156.—
Phillips pet 27.— 27.50
Proct Gamb 136.50 137.50
Rockwell 74.25 73.25
Schlumberger 71.75 72.25
Sears Roeb 74.— 73.50
Smithkline 146.50 145.50
Sperry corp 100.50 100.50
Squihbcorp 150.50 155.—
Sun co inc 112.— 110.50
Texaco 83.25 81.75
Warner Lamb. 78.— 78.50
Woolworth 112.— 111.50
Xerox 107.50 110.50
Zenith 35.75 35.—
Anglo-am 20.50 18.50
Amgold 105.— 95.—
De Beers p. 9.75 9.50
Cons. Goldf I 19.— 19.50
Aegon NV 71.75 72.50
Akzo 92.— 92.50
Algem Bank ABN 394.— 402.—
Amro Bank 69.50 71.75
Phillips 35.75 36.—
Robeco 56.50 57.—
Rolinco 51.50 51.50
Royal Dutch 136.— 137.—
Unilever NV 261.— 265.—
Basf AG 225.— 223.50
Baver AG 221.— 216.50
BMW 445.— 455.—
Commerzbank 229.— 229.—
Daimier Benz 935.— 932.—
Degussa 392.— 385 —
Deutsche Bank 593.— 600.—
DrœdnerBK 284.— 287.—
Hoechst 218.50 216.—
Mannesmann 217.— 216.—
Mercedes 857.— 850.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.18
1$ canadien 1.51 1.61
1 f sterling 2.95 3.20
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. 11.55 11.85
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
~

1$US 2.1125 2.1425
1 $ canadien 1.54 1.57
1£ sterling 3.05 3.10 ,
100 fr. français 26.60 27.30 ;
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0200 1.0320
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.30 1.34

MËTAUXPRÈCIEUX

Or '
$ Once 324.50 ' 327.50
Lingot 22.150.— 22.450.—
Vreneli , 143.— 155.—
Napoléon 138.— 150.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$Once 6.— 6.15
Lingot 410.— 425.—

Platine
Kilo 21.950.— 22.450.—

CONVENTION OR

5.11.85
Plage or 22.600.—
Achat 22.200.—
Base argent 460.—

Schering 529.— 530.—
Siemens 560.— 557.—
Thyssen AG 147.— 145.50
VW 316.— 322.—
Fujitsu ltd 9.90 9.80
HondaMotor 11.75 11.75
Nec corp 11.50 11.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 8.70 8.70
Sony 39.50 38.75
Norsk Hyd n. 39.75 40.50
Aquitaine 50.50 51.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 48% 50'/.
Alcan 24% 24'/.
Alcoa 32% 32%
Amax 11.- 11.-
Asarco 16% 16V_
Att 21.- 21 %
Amoco 66% 66%
Atl Richfld 65.- 65.-
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 56% 56%
Canpac 12'A H%
Caterpillar 36.- 36'/.
Citicorp 55% 44.-
Coca Cola 72% 72%
Crown Zeller 40.- 39%
Dow chem. 36Î. 36%
Du Pont 63.- 62V4
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 55% 55%
Fluor corp 14.- 14.-
Gen. dynamics 63.- 62%
Gen. elec. 59% 60.-
Gen. Motors 67'4 67%
Genstar 19% 19',.
Halliburton 25.- 25%
Homestake 23% 22 %
Honeywell 62% 62'/_
Incoltd 10% H.-.
IBM 13% 132%
ITT 33.- 33'4

Utton 83% 83.-
MMM 79.- 79%
Mobil corp 31% 31W
NCR 35% 35%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 68W 64%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 64.- 64',.
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 34 V_ 34'/.
Smithkline 68% 69.-
Sperry corp 47V4 47.—
Squihb corp 72% 71%
Sun corp 52% 51%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 60.- 58%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 27'/. 26%
UTD Technol 40.- 39'/<
Wamer Lamb. 37'/ _ —
Woolwoth 52.- 52.-
Xerox 51% 52%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp — 38%
Motorola inc 31% 31.-
Polaroid 37V. 37%
RCA corp 46% 47%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30.- 30%
Revlon 57% 56%
Texas instr. 90.- 89%
Unocal corp 29% • 28%
Westingh el 43V. 42%
(LF. Rothschild, t'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1130.— çq
Canon 1160.— «S
Daiwa House 912.— g
Eisai 1260.— W

b.

Fuji Bank 1520.—
Fuji photo 2020.—
Fujisawa pha 842.—
Fujitsu 986.—
Hitachi 706.—
Honda Motor 1150.—
Kanegafuchi 483.—
Kansai el PW 1980.—
Komatsu ' 518.—
Makita elct. 941.—
Marui 1510.—
Matsush el I 1200.— Q,
Matsush el W 906.— ïï
Mitsub. ch. Ma 367.— g
Mitsub. el 341.— K
Mitsub. Heavy 396.— g
Mitsui co 427.— "
Ni ppon Oil 774.—
Nissan Motr 588.—
Nomura sec. 1090.—
Olympusopt. 1010.—
Rico 1090.—
Sankyo 1110.—
Sanyo élect 409.—
Shiseido 1280.—
Sony 3850.—
Takeda chem. 884.—
Tokyo Marine 950.—
Toshiba 364.—
Toyota Motor 1130.—
Yamanouchi 3220.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 42.125
Cominco 11.375 11.50
Genstar 26.625 26.875
Gulf cda Ltd 20.25 20.125
Imp. Oil A 50.50 50.875
Noranda min 13.625 13.75
Nthn Telecom 44.— 44.625
Royal Bk cda 31.625 32.50
Seagram co &).50 61.—
Shell cda a 22.875 23.25
Texaco cda I 30.— 29.875
TRS Pipe 21.875 22.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | | 26.60 I I 2.1125 I | 22.150 - 22.450 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 1.11.85) Les cours de clôture des toutes™*«sont I 
DOW JONES INDUS.: Précédent: 1387.50 - Nouveau: 1389.68(B = cours du 4.11.85) communiques par le groupement local des banques



Un cavalier seul vaudois
En championnat de LN de basketball

Pully et Vevey continuent plus que
jamais leur cavalier seul en tête du
championnat de LNA: à l'issue de la
5e journée, ils comptent désormais
quatre longueurs d'avance sur leurs
principaux rivaux. Cependant que
les Pulliérans écrasaient SAM Mas-
sagno de trente points outre-Gothard
et que les Veveysans triomphaient
de Viganello avec... 45 longueurs
d'avance, Nyon a en effet perdu (88-
85) à Lausanne contre la Sportive
Française. Les Nyonnais retombent
ainsi au niveau de Fribourg Olympic,
facile vainqueur de Champel à
Genève.

Les Genevois, de même que les Tessi-
nois de Viganello, sont maintenant dis-
tancés de quatre points par l'antépénul-
tième: Monthey, qui a enregistré un pré-
cieux succès à Lugano, pour un point
(96-97), s'éloigne en effet de la zone
chaude.
LES RÉSULTATS

Ligue nationale A, 5e journée:
SAM Massagno - Pully 77-107 (41-53).
Lugano - Monthey 96-97 (52-48). Cham-
pel-Genève - Fribourg Olympic 75-93
(42-47). SF Lausanne - Nyon 88-85' (43-
45). Vevey - Viganello 102-57 (51-26).

Le classement: 1. Vevey 10 points
( + 99); 2. Pully 10 (+97); 3. Fribourg
OlympicB ( + 58); 4. Nyon 6 ( +17); 5. SF
Lausanne 6 (-7); 6. Lugano 4 (-14); 7,
Monthey 4 ( —19); 8. SAM Massagno 4
(-41); 9. Champel 0 (-68); 10. Viga-
nello0(-122). -

Ligue nationale B, 5e journée:
Union Neuchâtel - STB Berne 105-68
(49-26). Chêne - Bellinzone 90-68 (44-02).
Lucerne - Sion 69-75 (30-41). Vernier -
Cossonay 90-81 (48-46). Birsfelden -
Martigny 106-104 après 2 prolongations
(46-37 84-84 92-92). Beauregard - Meyrin
77-73 (39-31).

Le classement: 1. Vernier 10 points
( + 76); 2. Beauregard 10 ( + 68); 3. Chêne
8 ( + 75); 4. Birsfelden 6 (-5); 5. Union
Neuchâtel 4 (+44); 6. Martigny 4
( +17); 7. Meyrin 4 ( -10); 8. Cossonay 4
(-23); 9. Bellinzone 4 (-53); 10. Sierre
2 (-52); 11. STB Berne 2 (-59); 12.
Sion 2 (-78).

Première ligue nationale: Fédérale -
Renens 76-75 (36-37). Lausanne-Ville -
Vacallo 74-69 (35-31). Reussbuhl - Cham
90-61 (54-31). Frauenfeld - Barbengo 71-
101 (38-43). Wetzikon - Marly 83-62 (29-
27).

Le classement: 1. Vacallo 6 matchs,
10 points ( + 131); 2. Ruessbûhl 4-8
( + 144); 3. Barbengo 5-8 ( + 112); 4.
Yverdon 4-6 (-1); 5. Renens 5-6 ( + 21);
6. Fédérale 4-4 ( + 8); 7. Wetzikon 5-4
( + 14); 8. Lausanne-YiUe 5-4 (-74); 9.
Frauenfeld 5-2 (-84); 10. Marly 4-0
( -150); 11. Cham 5-0 ( -117).

Ire ligue régionale , groupes ouest:
Bernex - Rolle 81-83. Versoix - Auvernier
94-76. Blonay - Alterswil 102-85.

Le classement: 1. Versoix 5 matchs,
10 points; 2. Villars 5-8; 3. Epalinges 5-8;
4. Auvernier 5-8; 5. Rolle 6-6; 6. Alters-

wil 5-4p 7. Blonay 4-2; 8. Sierre 4-2; 9. La
Tour-de-Peilz 4-2; 10. Bernex 5-2; 11.
Bulle 5-2. £ ¦

Dames. LNA: Badén - Lucerne 76-64
(30-29). Muraltese - Pully 89-104 (40-52).
Stade Français - Birsfelden 68-55 (34-
27). Versoix - Vevey 100-68 (52-24). City
Fribourg - Femina Berne 68-71 (33-38).
Kusnacht - Nyon 52-77 (19-47). -Clas-
sement: 1. Nyon 6 matchs, 12 points; 2.
Baden 6-10; 3. Pully et Femina Berne
5-8; 5. Stade Français 6-8; 6. Versoix 6-6;
7. Birsfelden, Muraltese et City Fribourg
6-4; 10. Vevey 5-2; 11. Lucerne 6-2; 12.
Kusnacht 5-0.

Dames. LNB: Femina Lausanne -
Winterthour 80-60. Pratteln - Lausanne
Ville 70-60. Wetzikon - SAL Lugano 56-
57. Sion Wissigen -Reussbuhl 57-70. -
Classement: 1. Femina Lausanne 5
matchs, 10 points; 2. La Chaux-de-Fonds
et Pratteln 4-8; 4. Reussbuhl 5-6; 5. SAL
Lugano 4-4; 6. Winterthour et Meyrin
4-2; 8. Wetzikon et Sion Wissigen 5-2;
10. Lausanne Ville 4-0. (si)

Bonne participation au Cross de Renan

Organisé samedi dernier par le Club Sportif Renan, le cross automnal a
connu une bonne participation, malgré le froid intense qui a soudain remis la
saison sur orbite normale.

Deux cents départs, pour des sportifs dont le plus jeune était âgé d'à peine
plus de trois ans et le plus figé, de 56. Si les enfants de Renan s'y rendent en
assez grand nombre, une importante participation de l'extérieur s'étend
d'année en année, des plus jeunes jusqu'aux vétérans, ce qui récompense les
efforts des organisateurs.

Du côté dames, les filles, ça marche
très fort mais dès l'âge de la catégorie
cadettes, les rangs s'amincissent. Quant
à l'élite, assez importante en nombre et
en qualité, on y a vu le succès certain de
Pierre-Alain Perrin des Ponts-de-Martel ,
l'un des plus forts actuellement au can-
ton de Neuchâtel, suivi de Marco Fré-
sard des Rouges-Terres, un fidèle du
cross de Renan où il s'est toujours bien
classé.

Propos entendus sur place, des partici-
pants: terrain difficile, dénivellations
nombreuses et accentuées; autrement

Pierre-Alain Perrin (en tête) - Marco
Frésard: un duo inséparable.

dit, l'effort réel était de mise pour ce
parcours qui comptait 9 km. pour les
vétérans et l'élite.

RÉSULTATS
Ecoliers C - 1 km.: 1. J.-Marc Jung,

Belprahon 4'37"33; 2. J.-Noël Froide-
vaux, Saignelégier 4'38"94; 3. Olivier
Joly, Le Boéchet 4'40'09.

Ecolières C: 1. Christelle Mérillat,
Saint-Imier 5'01"24; 2. Patricia Rieder,
Crémines 5'05"19; 3. Sandra Rieder, Cré-
mines 5'18"86.

Ecoliers B: 1. Thierry Jakob, Renan
4'19"02; 2. Nicolas Mermod,, Cormoret
4'22"96; 3. Claude Gerber, Saint-Imier
4'25"78.

Ecolières B: 1. Sandrine Jeanbour-
quin , Le Boéchet 4'56"64; 2. Séverine
Grettler, Saint-Imier 5'06"15; 3. Tania
Wlaschlàger, Renan 5'11"44.

Ecoliers A, 2 km.: 1. Frédéric Soll-
berger, Malleray 7'58"45; Cyril Hug,
Sonvilier 8'03'23; 3. Roberto Fernandez,
La Heutte 8'20"74.

Ecolières A, 1 km.: 1. Karin Gerber,
La Chaux-de-Fonds 4'04"06; 2.
Marianne Tschann, Courtelary 4'32"18;
3. Sandrine Grezet, Le Locle 4'35"03.

Cadettes B, 2 km.: 1. Marianne Bar-
ben, La Chaux-de-Fonds 7'58"19; 2.
Christelle Cuenot, Le Locle 8'18"29; 3.
Nicole Mahon, Delémont 8'33"93.

Cadets B, 3 km.: 1. Thierry Charmil-
lot, Le Boéchet 11'37"73; 2. Laurent
Hurni, Le Locle 12'04"26; 3. Jacky Lovis,
Courtelary 12'19"59.

Cadets A, 4 km.: 1. J.-Pierre Oberli,
Saignelégier 15'30"87; 2. Didier Lâchât,
Charmoille 16'29"04; 3. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil 16'29"05.

Juniors, 7 km.: 1. Dominique Fank-
hauser, La Chaux-de-Fonds 26'44"38; 2.
Christophe Augsburger, Mont-Soleil
29'52"63; 3. Gilles Dumont, Le Locle
34'04"78.

Cadettes A, 3 km.: 1. Fabienne Kam-
mermann, Perrefitte 15'47"92; 2. Chris-
telle Moser, Neuchâtel 15'48"39.

Juniors dames: 1. Véronique Cailler,
Porrentruy 14'41"6_; 2. Sabine Roth,
Sonvilier 15'24"54.

Populaires, 7 km.: 1. Yves Diacon,
Tavannes 27'36"09, gagne définitive-
ment le challenge Longines, obtenu 3 fois
en 5 ans; 2. Denis Chevillât, La Chaux-
de-Fonds 29'08"94; 3. J.-Charles Huguet,
Moutier 29'27"60.

Vétérans II, 9 km.: 1.Robert Bàrfuss,
Le Locle 39'20"46; 2. Antoine Vuillemin,
Bassecourt 39'22"89; 3. Charles Schlu-
negger, La Chaux-de-Fonds 44'13"15.

Vétérans I: 1. Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds 35'51'95; 2. Bernard
Huguenin, Le Locle 37'01"98; 3. Michel
Aubry, Les Emibois 39'24"06.

Elites: 1. P.-Alain Perrin, Les Ponts-
de-Martel 34'31"21; 2. Marco Frésard,
Rouges-Terrès 34'41"24; 3. Kurt Meyer,
Belprahon 34'57"66. (hh)

Pierre-Alain Perrin pour 10 secondes

Et de deux pour Saint-Imier
• SAINT-IMIER - NEUCHATEL 50

49-59 (24-37)
Décidément, la troisième ligue ne

semble pas mieux convenir à l'équipe de
Saint-Imier que la deuxième ligue.

Reléguée au terme de la saison der-
nière, l'équipe imérienne a enregistré,
jeudi soir, sa seconde défaite en autant
de rencontres. Cette fois, c'est l'équipe
de Neuchâtel 50, l'une des favorites
avec Union Neuchâtel, qui s'est impo-
sée. Si la défaite lors de la première ren-
contre, face à Val-de-Ruz, avait été for-
tement influencée par l'arbitrage, cette

fois les Imériens ne bénéficient
d'aucune circonstance atténuante, et ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Une chance encore qu'ils fassent
mieux que se débrouiller dans la phase
défensive, car avec le gâchis dans la
phase offensive, à peine 20 pour cent de
réussite, les écarts finaux seraient
humiliants.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Flaig, Carbone, Adatte^ (6),
Sammt (2), Imhoff (9), Monnier (10),
Schnegg (12), Tschanz (10). A noter la
sortie de Schnegg à la 33e minute pour
5 fautes personnelles, (jz)

Une première surprise
Championnat de deuxième ligue

• MARIN - VAL-DE-RUZ 79-78
(40-37)
Le néo-promu Marin a causé la

première grande surprise du cham-
pionnat en cours en battant le cham-
pion Val-de-Ruz d'un tout petit
point! Les locaux ont montré dès le
début de la rencontre qu'ils ne par-
taient pas battus d'avance, ce que le
déroulement du match devait confir-
mer.

Les visiteurs ont mené la première
mi-temps jusqu'à la 19e minute, mais
à aucun moment ils ne sont parvenus
à prendre une avance de plus de qua-
tre points. Au contraire, c'est Marin
qui devait atteindre la pause avec un
avantage de trois points sur son
adversaire, avantage pris dans la 20e
minute.

Dès le début de la deuxième
période, Val-de-Ruz réagit, bien
emmené par ses deux pivots, et pre-
nait un avantage de neuf points à la

33e minute, avantage que chacun
croyait définiti f. C'était compter sans
la combativité des joueurs de Marin,
qui, sous l'impulsion d'un Cestonaro
en état de grâce, revenait et l'empor-
tait finalement d'un seul point.

Relevons encore que Maillard
bénéficiait de deux lancers-francs
(one and one) alors que le coup de sif-
flet final avait retenti, mais il devait
malheureusement rater son premier
envoi. Il faut pourtant reconnaître
que le match n'a pas été perdu qu'en
cette circonstance, mais que les
joueurs de Val-de-Ruz ont fait
preuve d'un excès de confiance en
abordant cette rencontre.

Marin: Cestonaro (22), Engel (19),
Cossetini (15), Haussener (9), Wue-
trich, Banjae (14).

Val-de-Ruz: Sunier (6), Maillard
(18), Chanel (4), Sauvain (16), Geiser
(8), Orsat (2), Picci (2), Krâhenbûhl
(22). (sp)

L'avenir prometteur des scolaires
Chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

Les premières rencontres se sont dis-
putées ce dimanche à Neuchâtel. Un net
progrès est enregistré depuis la saison
passée, au grand plaisir des parents
accourus nombreux.

Chaque équipe possède dans ses rangs
de bons réalisateurs. Degano (Marin),
Gianni (Union NE), Perrier et Moser
(Val-de-Ruz), Muster (Université), Jean-
neret, meilleur marqueur de la journée
avec 56 points (Fleurier), Galvan, Stilli-
tano (Chaux-de-Fonds) ont été les
joueurs qui sont ressortis du lot, de bon
augure pour la sélection cantonale/

A noter l'absence d'Etoile La Coudre,
dont les dirigeants ont été incapables de
garder leurs joueurs en fin de saison pas-
sée et de reconstruire une équipe dans les
délais.

RÉSULTATS -ei.vir
Marin li Union NE'.J.. ;-... i?.' ;... 52-34
Chx-de-Fds - Université ; 38-48
Union NE - Auvernier 56-18
Auvernier - Val-de-Ruz 18-61

Rapid Bienne - Fleurier 28-32
Val-de-Ruz - Marin 52-57
Fleurier - Chx-de-Fds 44-56
Rapid Bienne - Université 36-40

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 2 2 0 4 88- 74
2. Val-de-Ruz 2 1 1 2 113- 75
3. Marin 2 1 1 2  109- 86
4. Union NE 2 1 1 2 90- 70
5. Chx-de-Fds 2 1 1 2 94- 92
6. Fleurier 2 1 1 2 76- 84
7. Rapid Bienne 2 0 2 0 64r 72
8. Auvernier 2 0 2 0 36-117

La Coudre Pas constituée dans les délais
Prochain rendez-vous: La Chaux-

de-Fonds, salles Numa-Droz, dimanche
10 novembre de 8 h. à 12 h.

CHEZ LES JUNIORS
' Avec une équipe incomplète, Union

NE a dû limiter les dégâts contre les
juniors du Pully Basket, dont la pre-
mière équipe est en tête du championnat
de ligue nationale A.

RÉSULTATS
Lucerne - SAM Massagno 71-74
Pully - Union Neuchâtel 89-58
Vernier - SF Lausanne 87-51
Birsfelden - Fribourg 01 95-74
SAM Massagno - Pully 79-84

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Birsfelden 5 4 1 4  506-388
2. Vevey 4 4 0 8 346-265
3. BC Lugano 5 4 1 8  383-346
4. Fribourg 01. 6 4 2 8 475-463
5. Pully BC 5 3 2 2 467-434
6. ESL Vernier 6 3 3 4 449-432
7. BC Monthey 5 3 2 6 372-368
8. Union NE 4 1 3  2 272-312
9. Massagno 6 1 5  0 420-491

10. SF Lausanne 6 1 5  2' 453-575
11. STV Lucerne 4 0 4 0 266-376

Chêne BC Retrait d'équipe

JUNIORS, GROUPE B
Cette semaine: 6 nov., Pavillon des

sports, 20 h; 30, La Chaux-de-Fonds -
Denges.

CADETS
Cette semaine: 8 nov., 18 h. 30, Fleu-

rier - Bienne.

En 2e ligue
Marin, un outsider

Deuxième saison et déjà Marin fait
plier le genou au leader Val-de-Ruz.
L'entraîneur Cestonaro avait bien pré-
paré son coup et dosant judicieusement
l'entraînement la semaine précédent le
match. Le match s'est joué en défense.
Avec 22 points marqués, l'entraîneur
avait montré la voie de la victoire.

Derby à La Chaux-de-Fonds entre les
anciens et la nouvelle vague. Les progrès
enregistrés par les poulains de l'entraî-
neur S. Castro portent leurs fruits. Il
n'en fallait pas plus pour que la deu-
xième garniture enregistre sa troisième
défaite consécutive.
RÉSULTATS
Université - Chaux-de-Fonds II .. 74-57
Marin - Val-de-Ruz 79-78
Auvernier II - Corcelles 91-74
Peseux - Université 52-82
Chx-de-Fds II - Chx-de-Fds I .... 64-90

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 2 2 0 4 206-133
2. Université 2 2 0 4 156-109
3. Val-de-Ruz 3 2 1 4  231-204
4. Auvernier II 3 2 1 4  225-252

5. Fleurier 2 1 1 2  145-128
6. Corcelles 3 1 2  2 201-234
7. Marin 3 1 2  0 193-220
8. Peseux 1 0 1 0 52- 82
9. Chx-de-Fds II 3 0 3 0 187-234
Cette semaine: 6 nov., 20 h. 30, Marin

I - Chaux-de-Fonds II; 9 nov., 14 h. 15,
Cernier, Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds I;
II nov., 20 h. 15, Neuchâtel, Mail, Uni-
versité - Marin I.

TROISIÈME LIGUE
Union Neuchâtel, emmené par l'ex-

international Jean-Pierre Bûcher (50
points contre Auvernier II), domine
outrageusement ce championnat.

Pour ses deux premiers matches,
Saint-Imier I a bien résisté à Neuchâtel
50 et à Val-de-Ruz II, sans pouvoir
cependant vaincre.

Cortaillod confirme et Marin II fait
son apprentissage avec une équipe com-
posée de nouveaux visages.

RÉSULTATS
Val-de-Ruz II - St-Imier I 55-46
Auvernier III - Union II 43-100
Cortaillod - Marin II 99-25
St-Imier I - Neuchâtel 49-59

J G P Pts Paniers
1. Union NE II 3 3 0 6 289-147
2. Neuchâtel 50 3 3 0 6 192-146
3. Cortaillod 4 3 1 6  285-171
4. Val-de-Ruz II 3 2 1 4 224-194
5. Peseux II 1 1 0 2 65- 62
6. Marin II 3 1 2  2 137-210
7. Auvernier III 4 1 3  2 185-272
8. St-Imier II 1 0  1 0  55- 95
9. St-Imier I 2 0 2 0 95-114

10. Fleurier II 3 0 3 0 140-182
Cette semaine: 7 nov., 20 h. 30, Halle,

Saint-Imier II - Auvernier III; 8 nov., 20
h. 30, Fleurier II - Union NE II; 9 nov.,
16 h. 15, Cernier, Val-de-Ruz II - Peseux
II; 12 nov., 20 h. 15, Terreaux, Neuchâtel
50 - Auvernier III.

DEUXIÈME LIGUE CANTONALE
FÉMININE

Par manque d'équipe, la seconde gar-
niture chaux-de-fonnière a dû s'exiler en
terre vaudoise pour trouver des adversai-
res.

Ce chanjpionnat semble bien réussir
aux j oueuses locales puisque après 5
matches, elles n'ont pas encore connu la
défaite. Composée de joueuses ayant
évolué en LNB ces dernières saisons,
l'équipe n'a pas encore trouvé d'adver-
saire à sa taille.

COUPE SUISSE FÉMININE
Qualifiée pour les seizièmes de finales,

La Chaux-de-Fonds rencontrera le 23
novembre l'équipe de Meyrin (LNB), qui
sera d'ailleurs le prochain adversaire
samedi, aussi à Genève.

Ce week-end, l'équipe locale est au
repos, ce qui lui permettra de recharger
ses accus après le très beau parcours, 4
matches, 4 victoires en ce début de
championnat. (Sch.)

CYCLOCROSS. - Marcel Russenber-
ger a remporté hier le cyclocross interna-
tional de Zurich-Waid. Il s'est imposé
devant le Belge Roland Liboton et le
Suisse Albert Zweifel. Pascal Richard a
pris la septième place.

HANDBALL. - En match aller des
huitièmes de finale de la Coupe de la
Fédération, RTV Bâle s'est incliné, dans
sa salle, devant les Hongrois de Raba
Vasas Eto Gyôr (25-28).

|rî| Pêle-mêle 

l-Pj Badminton 

Deuxième ligue

• LE LOCLE H -
VEVEY-LA-TOUR II 5-2
Après avoir reçu le leader, le Locle

II recevait la deuxième équipe de
Vevey-la-Tour, actuellement classée
en dernière position. L'équipe locloise

.se devait de gagner cette rencontre,
afin de creuser l'écart sur la queue du
classement.

Elle le fit avec une certaine facilité,
du moins en ce qui concerne les sim-
ples messieurs, le double messieurs,
et le double mixte.

Du côté féminin il n'en alla pas de
même; que ce soit en simple ou en
double dames. Trop crispées en début
de rencontre, elles ne réussirent pas à
combler leur retard malgré une meil-
leur coordination dans le second set.

(mr)

Victoire locloise
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A l'avenir, le train. |K3 Vos CFF
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Fn faveur de l'Aide Sportive
et dea handicapés sportifs.

10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts

Loterie Romande ou par correspondance:
IS, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 65-1700 Fribourg
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8h- 12 h. 13 h 30 -18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404
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Séchoir
à linge
toutes les mar-
ques dès

Fr. 568-—
s'installent par-
tout. Prix sans
concurrence.
Naturellement
avec livraison par
spécialiste.

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin **o*

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
(fi 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24. •¦ •

En toute saison,
L'IMPARTIAL ,

Ford. Aussi votre partenaire pour le Leasing.
Ford Sierra
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s/r jfjiy _̂jm%m^Msk. \.j_ryitft ^̂ &̂_ . _̂H _ _̂ _̂B_S_ _̂ _̂H_5'!Ĵ ^^^ B̂^ Ŝîr _̂_iBù JE** **

" *&-ifPPPw-; ̂ ^^^-v ̂ Î ÏK^SS-̂ -̂ -S»^^^^^^^^̂ ^  ̂ ' B̂ ^^*^^^^^̂ ^^^_^_^_B_f

Demandez notre offre pour la FORD de votre choix! 
****_¦

(Tous les modèles, y compris le Ford Transit). Société de leasing |gjgj
* par mois. (48 mois et 15 000 km par an). pour voitures FORD ~W3M
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A louer aux Brenets — dès mars 1986

deux spacieux appartements
de 3 72 pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-WC
W C-lavabo séparés. Loyer mensuel Fr. 580.— + charges.

cinq appartements de 5 pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-
WC, WC-lavabo séparés. Loyer mensuel Frr 725.— + char-
ges.

un appartement de 6 pièces.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains-
WC, WC-lavabo séparés. Loyer mensuel Fr. 870.—H char-
ges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.
(fi 039 23 73 23.

# JL TOUTOU-
JUP PALACE

B̂ _Ç » *"e salon de beauté pour
raffH |j§ ¦ chiens de toutes races

fiS VI ̂ aj_L Coupes et soins sont prodigués
*̂̂ S^S«*_. ï_Brâs-5  ̂ par Mme Monti, toiletteuse•_r -s*"̂ **-̂  v j. i - _ ̂ diplômée.

(fi 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi. t946 _



Remarquables au premier tour des Coupes d'Europe interclubs, à l'issue
duquel ils avaient qualifié six équipes sur six, les Italiens, nettement moins à
l'aise lors des matchs aller du deuxième tour (une seule victoire ne cinq
matchs), tenteront de se réhabiliter, • mercredi, à l'occasion des matches
retour. Leur situation, bien que moins brillante, n'en est pas pour autant

irréversible...

Ueli Stielike (tout à gauche) et Robert Lathi (au second p lan) voudront assurer leur
qualification mercredi soir à La Maladière face aux Sofiotes Wassajev (No 4) et

Vassiliev (No 10). (Bélino AP)

Quant aux deux clubs suisses rescapés,
ils sont placés devant une situation fort
différente: favorable pour Neuchâtel
Xamax, très difficile pour Servette!

COUPE DES CHAMPIONS
On suivra naturellement le duel entre

la Juventus, tenante du titre, et Vérone.
Un match assurément singulier, entre
deux formations italiennes, de surcroît à
huis clos. La Juve, qui vient de subir sa
première défaite en championnat natio-
nal, à Naples, devra faire la décision
dans un stade vide.

Le stade de Porto, en revanche, sera
comble pour la visite du FC Barcelone.
Les portugais accusent un handicap de
deux buts, mais ne désespèrent pas de le
comble. Situation identique pour l'Aus-
tria de Vienne, qui devra remonter deux
buts au Bayern de Munich. A noter en
outre le déplacement délicat d'Ander-
lecht à Nicosie, les Chypriotes de l'Omo-
nia ne comptant qu'un but de retard. Les
Finlandais de Kuusysi Lahti, eux, se
sont j urés d'éliminer le Zénith Lenin-
grad, après une défaite douteuse en
URSS.

Les Roumains de Steaua Bucarest et

les Suédois d'IFK Goeteborg partiront
avec les faveurs du pronostic. Tout
comme les Ecossais d'Aberdeen , qui
attendent de pied ferme les Servettiens
au Pittodrie Stadium.

COUPE DES COUPES
L'Atletico de Madrid a pris une

sérieuse option dès l'aller en s'imposant
à Bangor, au Pays de Galles. Pour le
reste, les secondes manches seront fort
disputées, notamment à Dresde et
Stockholm, où Allemands de l'Est et
Suédois n'auront qu'un but à remonter,
respectivement face au Helsinki JK et
au Dukla de Prague.

La Sampdoria dé Gênes, en revanche,
aura beaucoup plus de mal à comhlër son
handicap devant Benfica Lisbonne. Les
Allemands de Bayer Uerdingen, le
Dynamo de Kiev, l'Etoile Rouge de Bel-
grade et le Rapid de Vienne devraient
compléter la liste des qualifiés.

COUPE DE L'UEFA
On suivra les déplacements difficiles

du PSV Eindhoven et du Real de
Madrid, leaders des championnats hol-
landais et espagnol, en URSS. Le PSV,

tenu.',, en. échec à l'aller, asta l'hôte de
Dniejwopetroygkj  et le Real* se rendra à
Odessa atfec un seul but d'avance.

Les Italiens," «eUx, tentéronfe^l'emmener
tout leur petit monde au troisième tour.
Tâche peu évidente, surtout pour To-
rino, en grand danger à Split après son
nul initial. Milan AC se rendra à Leipzig
avec deux buts d'avance, et l'Inter vou-
dra effacer, devant Linz, la défaite con-
cédée en Autriche.

Seuls le Legia de Varsovie et l'Athletic
de Bilbao, vainqueurs à l'extérieur à
l'aller, ainsi que Cologne, auteur d'un
cavalier seul, peuvent aborder cette
seconde manche avec sérénité. Une séré-
nité qui devrait également habiter les
joueurs de Neuchâtel Xamax, dans une
rencontre avec Lokomotiv Sofia qui
devrait se dérouler dans un stade de la
Maladière comble.

GUILLOU DISCRET
A la veille de s'envoler pour l'Ecosse,

Jean-Marc Guillou.l'entraîneur du FC
Servette, annonçait qu'il attendrait
l'ultime entraînement, celui de mardi
après-midi au Pittodrie Stadium d'Aber-
deen, avant de dévoiler la composition
exacte de son équipe qui jouerait contre
le champioUM'Ecosse.

Quand à Gilbert Gress, il déclarait
lundi que le «onze» de Neuchâtel Xamax
appelé à affronter mercredi soir Loko-
motiv Sofia en Coupe UEFA serait, sauf
ennui de drnière heure, le même qu'au
match aller, soit: Engel; Givens; Salvi,
Hermann, Ryf; Kuffer, Stielike, Perret;
Elsener, Liithi, Jacobacci. (si)

En troisième ligue jurassienne
• SAIGNELÉGIER - DEVELIER 1-3

(1-2)
Les spectateurs ont assisté à un match

de petite cuvée, surtout du côté de Sai-
gnelégier. Empruntés en défense, handi-
capés par l'absence de quatre joueurs, les
Francs-Montagnards ont dû laisser la
totalité de l'enjeu à Develier. Victoire
logique et méritée des Vaudois qui ont su
profiter d'une équipe franc-montagnarde
rendue bien fragile par l'absence de qua-
tre titulaires.

Saignelégier: Kornmayer; J.-F. Boil-
lat; Rothenbuhler, Varin, Tarchini;
Modoux, Rebetez, Vonlanthen; M.
Kornmayer, Ph. Boillat (60e Vallat),
Lambert (46e Frossard).

Develier: Lâchât; Lobsiger, Chapuis,
Steulet, Meister; Tarchini, Monney,
Bapst; Couche, Comenzind, Friedli.

Buts: 16e Varin; 20e Tarchini; 30e
Chapuis; 50e Chapuis.

Arbitre: M. Scherrer de Pleigne.
(jm)

• LES BREULEUX - FONTENAIS
1-1 (0-1)
Hélas Les Breuleux devant leurs sup-

porters nont pas pu imposer leur jeu face
à une équipe volontaire et décidée. A la
12e minute, G. Voisard bat Negri de 25
mètres avec la complicité du poteau. La
première mi-temps est à l'avantage de
Fontenais, dont les attaquants se mon-
trent particulièrement dangereux. Après
l'égalisation de Vallat de la tête, chaque
équipe essaie d'enlever l'enjeu, sans suc-
cès. Le partage des points satisfait tout
le monde à l'issue d'un match de bonne
qualité.

Les Breuleux: Negri; Donzé, Faivre,
Vallat, Pelletier; Baumeler, Chaignat,

Fillipini; Gigandet, Ducommun, Trum-
mer, Aubry, J. Donzé.

Fontenais: Jubin; G. Voisard, San-
glard, Ablitzer, N. Voisard; Leoni, Ber-
nier, Gerber; G. Voisard, Caillet, D. Voi-
sard; St. Voisard; Lauber.

Note: stade des Chaux, terrain bon.
Arbitre: M. Schiess de Fraubrunnen

(bon), (ds)

Quatrième ligue : Evilard - La Heut-
te 6-1, Orvin - Etoile 1-3, Tramelan b -
Reconvilier 1-1, Villeret - Pieterlen 1-3,
Court - Bévilard 0-3, Delémont - Olym-
pia 1-0, Les Genevez - Perrefitte 1-7,
Montfaucon - Tramelan a 5-2, Moutier -
Tavannes a 7-2, Bassecourt - Develier
3-0, Courchapoix - Sairçt-Ursanne 2-7,
Delémont a - Corban 0-3, Vicques -
Movelier 3-1, Aile - Bonfol 1-1, Chevenez
- Bourrignon 4-2, Courtedoux - Lugnez
3-0, Damvant - Fahy 5-1, Fontenais -
Courtemaîche 2-3.

Cinquième ligue : Ceneri - Lamboing
2-1.

Juniors C I : Longeau - Saignelégier
3-0.

Juniors C II : Orpond - La Neuveville
1-1.

Juniors D: Bévilard - Courtelary 8-1.

FOOTBALL. - Grâce à sa victoire à
Séoul par 1-0 sur le Japon, la Corée du
Sud a obtenu le droit de participer au
«Mundial» 1986 au Mexique. En revan-
che les frères Rufer ne verront pas
Mexico. La Nouvelle-Zélande s'est incli-
née 2 à 0 contre l'Australie à Sydney.
Les Australiens devront encore affronter
l'Ecosse en match aller-retour pour con-
naître leur sort.
- La conférence des présidents la ZUS

(ligues inférieures) a donné lieu à un
important débat sur le fair-play chez les
juniors. Le président M. Robert Gut a
conclu: «Il n'y a pas lieu de dramatiser le
problème mais il faut agir!»
- Quatre j ours avant d'affronter Ser-

vette, Aberdeen a démontré sa bonne
forme actuelle en battant Celtic Glasgow
par 4 à 1 dans le match au sommet du
championnat d'Ecosse.

Championnat d'Italie

Ce n'était qu'un match. Deux équi-
pes comme les autres, avec toutefois
les deux grands joueurs que sont
Michel Platini et Diego Maradona.
La Juve a été battue, et le champion-
nat d'Italie, du même coup, relancé.
Pourtant, des scènes étonnantes,
voire effrayantes , ont marqué cette
journée particulière. Une réalité qui
peut se raconter comme le scénario
d'un film.

L'action se passe dans la partie
ouest de Naples, un quartier popu-
laire du nom de Fuorigrotta, c'est-
à-dire «au-delà du tunnel». Dressé
au centre de ce quartier, un énorme
stade den béton de 85.000places. Une
heure avant le coup d'envoi du match
au sommet, le stade est bondé. Mal-
gré la pluie battante, ils sont 5 à 6000
à tenter désespérément d'entrer.

Mais les grilles sont déjà fermées.
La police utilise des gaz lacrimongè-
nés afin de disperser ceux qui se
pressent. Mêlés à cette foule, des
pickpokets, des vendeurs au marché
noir, des centaines déjeunes de 10 à
15 ans qui proposent pour quelques
lires des fanions, des drapeaux , des
boissons, des .cigarettes. D'autres
délimitent des parkings improvisés
pour les voitures. Un «marché»
estimé à 100 millions de lires (130.000
francs) les jours de match.

DIEGO, DIEGO
Mais l'action se situe à l'intérieur

de l'enceinte où 85.000 Napolitains,
debout sous la pluie, attendent. Ils

parlent, gesticulent, chantent, hur-
lent. Leur idole n'est pas encore arri-
vée aux vestiaires, et, cependant , ils
scandent son nom, dans un ensemble
parfait: «Diego, Diego». Ils accompa-
gnent leurs cris d'un geste sec du
bras, qu'ils lancent vers le ciel.

Enfin, Maradona arrive. Des poi-
gnées de sel sont jetées sur le terrain
pour chasser le mauvais sort. Lui, un
diamant f i xé  à l'oreille gauche, salue
et embrasse «sa» foule. «Je suis le
représentantr des pauvres de
Naples», dit-il. «Je suis pour la jus-
tice, contre l'oppression. J'apporte
mon soutien à l'UNICEF , à des
organisations humanitaires et j e
refuse de vivre comme une star. Je
suis né dans un milieu pauvre et j e
connais la souffrance des hommes»,
explique l'Argentin. Il est sincère.

Grâce à son pied gauche, «divin»,
comme disent les Napolitains, Mara-
dona parvient finalement à faire
tomber la Juventus. Un courant de
fo l i e  indescriptible traverse alors
l'enceinte. Une minute - pas plus -
durant laquelle plus rien n'était con-
trôlé, ou contrôlable. Sept personnes
seront victimes de malaises cardia-
ques.

Après des heures de combat sous
la pluie, ils sont tous rentrés chez
eux, le visage ravagé, l'oeil hagard,
comme s'ils n'arrivaient pas à
recréer les images qu'ils venaient de
voir. La photo de Maradona, qu'ils
ont tous à la maison, allait peut-être
les y  aider... (si)

Au-de/à du tiittnel...

• VBC PLATEAU DE DIESSE -
GV LE NOIRMONT
0-3 (2-15 10-15 4-15)
En déplacement à Prêles, le GV Le

Noirmont s'est imposé sans pro-
blème face au néo-promu Plateau de
Diesse. En 48 minutes, l'affaire était
entendue. Face à une équipe qui a
paru bien faible, Le Noirmont n'a pas
dû forcer son talent pour remporter
les deux points en jeu.

Le premier set n'aura duré que dix
minutes. François Bénon ayant eu la
«malencontreuse» idée de réussir dix ser-
vices d'affilée alors que le score était de 5
à 2 en faveur de son équipe.

La deuxième manche a été un peu plus
équlibrée, les visiteurs déconcentrés
commettant plusieurs erreurs. La pres-
sion franc-montagnarde n'étant plus
aussi forte, Plateau de Diesse s'est
incliné sur un score plus honorable: 15 à
10. Le troisième set n'a été que forma-
lité: 15 à 4 en 13 minutes.

La situation de l'équipe locale n'a rien
d'enviable, elle devra fournir un effort
considérable pour espérer sauver sa place
en première ligue.

Du côté noirmontain, il est dommage
que l'entraîneur Xavier Froidevaux n'ait
pas profité de ce match facile pour faire
confiance à ses réservistes, son contin-
gent étant particulièrement important.

Samedi prochain, à 16 heures, Le
Noirmont accueillera MUnsingen, le lea-
der, une formation que les Francs-Mon-
tagnards avaient battu la saison der-
nière, ce qui promet un bien beau choc.

VBC Plateau de Diesse: T.-F. Guil-
laume, S. Rohr, M.-A. Helfer, J.-P.
Gagnebin, F. Delley, V. Bernasconi, P.
Hochuli, A. Wenger. C. Gauchat.

GV Le Noirmont: T. Eggler, Y. Wil-
lemin, F. Bénon, P.-A. Diacon, M.
Gigandet, F. Weber, E. Nagels, Y. Leu-
zinger, M. Arnoux, F.-X. Boillat, X.
Froidevaux, O. Aubry.

Arbitres: F. Schlub et H. Burgi.

AUTRES RÉSULTATS
Satus Nidau - VBC Delémont 1-3
SFG Tramelan - Uni Berne 3-1
VBC Kôniz - Sursee 0-3
VBC Munsingen - VBC Aeschi ..... 3-0

1. Munsingen 4 8 12- 1
2. Sursee 4 8 12- 1
3. Le Noirmont 3 4 7 - 3

; 4. Aeschi . .. . . . 3 4 6 - 5
5. Tramelan 4 4 9 - 7
6. Uni Berne 4 4 7 - 6
7. Delémont 4 4 6 - 7
8. Kôniz 4 2 3-10
9. Satus Nidau 4 0 1-12

10. Plateau Diesse 4 0 1-12

Dames
Uni Neuchâtel - VBC Bienne 3-0
SFG Colombier - VBC Lyss 3-0
VBC Berne - VBC Thoune 0-3

VBC Kôniz - Echo St-Imier 3-0
VBG Soleure - VC Uettligen 0-3

CLASSEMENt
1. Colombier 

* 4 8 12- 2
2. Uettligen 4 6 11- 4
3. Kôniz 4 6 9 - 5
4. Neuchâtel 3 4 6 - 5
5. Thoune 3 4 8 -5
6. Echo St-Imier 4 4 8 - 8
7. Berne 3 2 4 - 7
8. Soleure 4 2 4 - 9
9. Lyss 3 0 4 - 9

10. Bienne 4 0 0-12
(y)

PUBLICITÉ ______

f̂3_5î«J' Stade de La Maladière
\3^e/ Mercredi 

6 novembre
K̂ à 

20 
h.

V NE XAMAX
LOKOMOTIV SOFIA

Coupe UEFA

Cartes de membre non valables
30?07

Groupe 1: Bienne - Sion 0-2; Young
Boys - Lausanne 0-1; Vevey - Servette
1-3; Fribourg - CS Chênois 1-2; Vernier
- La Chaux-de-Fonds 2-2. Neuchfltel
Xamax - Etoile Carouge 1-1. (si)

Juniors Inter A-1

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 28 octobre
au 1er novembre 1985
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Neuchâtel-Sports I - Marin I . . .0-3
Val-de-Ruz I - Chaux-de-Fonds I 1-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin 4 4 0 8
2. Chaux-de-Fonds I 4 3 1 6
3. VBC Le Locle 3 2 1 4
4. VBC NE Sports I 4 2 2 4
5. Saint-Aubin I 3 0 3 0
6. VBC Val-de-Ruz I .. 4 0 4 0

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

. 9. SFG St-Aubin II 4 0 4 0

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

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds - Le Locle .. 0-3

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

TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. I - Pts-de-Martel 0-3
Cerisiers-G. - NE Sports III 1-3
Chx-de-Fds II - Corcelles-C. I ... 3-1

Classement J G P Pt
1. Ponts de-Martel 4 4 0 8
2. VBC NE Sports III 4 4 0 8
3. VBC Uni NE II 3 2 1 4
4. Chaux-de-Fonds II 4 2 2 4
5. VBC Cerisier-G. 4 1 3  2
6. VBC Corcelles-C. I 4 1 3  2
5. VBC Cressier-L. I 4 1 3  2
8. VBC Val-de-Ruz 3 0 3 0

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

JUNIORS A, GROUPE I
La Chx-de-Fds - Marin 3-0

JUNIORS A, GROUPE II
Bevaix - Colombier II 3-0

Résultats et classements



La quatrième ronde du championnat de première ligue, ce soir, va
certainement bouleverser quelque peu le classement actuel. En effet, les deux
leaders soit Viège et Martigny s'affronteront directement Un match dont
l'issue pourrait profiter au HC La Chaux-de-Fonds qui se rendra pour sa part
à Fleurier.

Logiquement, les protégés de Jan Soukup devraient s'imposer. Mais
attention à la réaction des Vallonniers qui vont certainement tout mettre en
œuvre pour barrer la route à l'un des grands favoris d'autant plus qu'ils sont
toujours à la recherche de leur premier point.

Les autres rencontres mettront aux
prises Sion et Champéry, Villars et
Yverdon, Monthey et Forward Morges.
Quant à la dernière rencontre elle oppo-
sera demain soir Lyss à Moutier.

Contre Fleurier, Jan Soukup alignera
la même équipe qui a largement battu
Lyss samedi soir aux Mélèzes.

Il est vrai que l'on ne change pas une
formation qui gagne. Ainsi Dubé se
retrouvera aux côtés de Lengacher et
Mouche. La deuxième triplette sera for-
mée de Stehlin, Barragano, Vuille. Capo-
rosso, Marti et Guichard composeront la
troisième ligne d'attaque. Quant aux
blocs défensifs, ils seront identiques aux
précédents matchs.

Les remplaçants auront pour noms
Birrer et Kubler, des remplaçants qui
pourraient entrer en ligne de compte sui-

vant 1 évolution du score. Pour cette
rencontre, je suis certes confiant
affirme le mentor chaux-de- fonnier.
Mais attention, il n'y a pas de match
facile. Alors pas d'excès de con-
fiance. Tous les match, il faut les
jouer. Fleurier va certainement ten-
ter de nous bloquer avant sa zone de
défense. Il va en plus jeter toutes ses
forces dans la bataille. Aussi, je
pense que nous n'allons pas forcé-
ment devant une échéance facile.

M. D.

Le GP Fleurier
sans complexe

Malgré leur courte défaite face à Mor-
ges dans une rencontre importante les
joueurs fleurisans ont gardé le moral.
C'est une équipe complètement remaniée
qui attendra les Chaux-de-Fonniers ce
soir.

L'entraîneur Gilbert Weissbrodt nous
a confié: Nous ne jouerons pas la dé-
fensive à outrance, mais nous allons
tenter un truc. Si nous devons perdre
ce sera avec la tête haute et sans
regret face à cette formation qui bri-
gue un billet pour le tour final, (jp)

Au programme
Fleurier - La Chaux-de-Fonds . 20.15
Viège - Martigny 20.15
Sion - Champéry 20.15
Villars - Yverdon 20.15
Monthey - Forward Morges 20.15
Demain
Lyss - Moutier 20.15

Normand Dubé va certainement fair e souffrir , ce soir, la défense fleurisanne.
(Photo Schneider)

Encore un choc qui promet
Pour Ajoie en ligue B

Langnau, 1 ex-pensionnaire de ligue A,
sera ce soir l'hôte du HC Ajoie. Encore
une fois un match extrêmement difficile;
nous dirions même une rencontre à qua-
tre points. Voici pourquoi: en cas de vic-
toire, les Jurassiens se hisseraient à la
cinquième place et du coup ne seraient
pas décramponnés. De plus le trou qu'ils
creuseraient vis-à-vis de Lausanne et de
Genève Servette semblerait quasi insur-
montable pour ceux-ci. Voilà qui certai-
nement sécuriserait aussi l'équipe du
président Corbat pour la suite des hosti-
lités.

Afin d'obtenir ces fameux deux points,
Trottier reconduira la même formation
que samedi, tout en souhaitant que ses
attaquants aient plus de réussite.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Volejnicek est
un brin sceptique: Il faudra tout de
même être sur nos gardes, car Lang-
nau désormais nous connaît bien.

• Les Brenets - Serrières 1-2
(0-0 1-0 0-2).

Surtout que nous lui avons infligé en
son fief une défaite sévère qu'il n'a
certainement pas oubliée.

Dominique Bergamo n'a pas l'air au-
trement impressionné et distraitement,
il lâcha ces mots: Bof ! Sullivan ou pas,
ce sera un match comme les autres...
pas facile du tout 1

Dans tous les cas, c'est un nouveau
choc qui promet à Porrentruy. (bv)

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Arosa - Davos, à Coire 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Olten - Ambri-Piotta 20.00
Zurich - Bienne 20.00
Lugano - Sierre 20.15

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

En direct sur
RTN 2001

Les sportifs de la région pour-
ront suivre aujourd'hui dès 20 h.
15 le match CP Fleurier - HC La
Chaux-de-Fonds.

Il leur suffira de brancher leur
poste sur la fréquence FM 90.4 et
pour . les abonnés chaux-de-fon-
niers de Coditel ayant leur radio
branchée sur le réseau câblé local
en plaçant la petite aiguille de
leur récepteur sur 100,6 mHz.

(Imp)

Dominique Guichard (28.5.67);
attaquant du HCC; débuts au HC La
Chaux-de-Fonds à l'âge de six ans; a
joué à Saint-Imier et Neuchâtel
avant de revenir aux Mélèzes

Il n'y a pas de match facile et de
match joué d'avance. Aussi nous
ne devons pas faire preuve d'ex-
cès de confiance. Je me refuse â
tout pronostic mais je pense que
l'on va gagner. D'ailleurs il le
faut.

Un joueur,
un pronostic

Pour lèâ Suisses aux CM de gymnastique artistique ,

Markus Lehmann: le moins mauvais des Suisses à Montréal.
(Photo archives Widler)

Sol Cheval Anneaux Saut Barres Reck Total
Lehmann 9,40 8,95 9,60 9,45 9,40 8,75 55,55
Cavelti 9,40 8,90 9,45 9,25 9,30 8,85 55,15
Wunderlin 9,30 8,85 9,10 9,30 9,10 9,20 54,85
Piatti 9,15 8,50 9,30 9,45 9,10 7,95 53,45
Muller 9,05 9,05 8,90 9,20 8,90 7,50 52,60
Schumacher 9,15 7,80 8,20 9,10 9,00 8,50 51,85
Totaux 46,50 44,25 46,35 46,65 45,90 43,25 272,90
Li Ning 9,80 9,60 9,90 9,50 9,80 9,70 58,30
Xu Zhi 9,70 9,70 9,70 9,55 9,80 9,60 58,05

Classements après le passage du premier groupe: 1. Chine 289,45; 2. Canada
278,35; 3. Bulgarie 276,30; 4. Espagne 273,15; 5. Suisse 272,90; 6. Grande-Bretagne
267,90.

Individuellement: 1. Li Ning (Chine) 58,30; 2. Xu Zhiqiang (Chine 58,05; 3. Lou
Yun (Chine) 57,70.

L'équipe suisse a totalement raté
son entrée en lice, aux championnats
du monde de Montréal. Engagée
dans le premier groupe pour les
exercices imposés, elle a eu un com-
portement d'ensemble plus que
médiocre et elle a dû se contenter de
la cinquième place derrière la Chine,
le Canada, la Bulgarie et» l'Espagne.
Avec le total bien modeste de 272,90,
elle a tout juste réussi à devancer la
Grande-Bretagne. Dans ces con-
ditions, l'objectif avoué (douzième
place du classement par équipes) se
trouve d'emblée hors d'atteinte.

La formation helvétique devra
s'estimer heureuse si l'un de ses
gymnastes parvient à atteindre la
finale des trente-six meilleurs. Les
moins mauvais ont été Markus Leh-
mann et Bruno Cavelti mais avec des
totaux de 55,55 et 55,15 qui sont très
loins de ce que l'on pouvait espérer
de leur part.

Jamais, jusqu'ici, une équipe suisse ne
s'était aussi mal comportée lors des exer-
cices imposés des championnats du
monde. Markus Muller et Marco Piatti
(tous deux au reck) et Alex Schumacher
(cheval-arçons) ont reçu des notes infé-
rieures à huit et il y a eu au total treize
notes inférieures à neuf. Ce que certains
pouvaient craindre s'est tout simple-
ment produit: les Suisses n'avaient pas
totalement assimilé les nouveaux exerci-
ces imposés, entrés en vigueur après les
Jeux de Los Angeles.

INCOMPREHENSIBLE
Cet échec général n'en reste pas moins

incompréhensible. Passe encore qu'Alex
Schumacher et Markus Muller, tous

deux néophytes, aient connu des difficul-
tés, Mais qu'un gymnaste aussi expéri-
menté que Marco Piatti ait lui aussi raté
à ce point son programme imposé
dépasse presque l'entendement. Les deux
leaders de l'équipe, Markus Lehmann et
Bruno Cavelti, restèrent eux aussi assez
éloignés de leur meilleur rendement. En
définitive, seul Daniel Wunderlin (54,85)
a obtenu un résultat plus ou moins con-
forme à ses possibilités.

Comme d'habitude dans le premier
groupe, la taxation a été assez sévère.
Mais, dans le cas des Suisses, elle n'expli-
que rien. En revanche, on ne peut en dire
autant des Chinois. Leur leader, Ii Ning,
a dû se contenter d'un total de 58,30 qui
risque d'être insuffisant pour devancer
les meilleurs Soviétiques notamment.

(si)
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Championnat suisse

Ligue nationale A: Sporting Genève
- Yverdon 9-25 (3-12). Hermance - La
Chaux-de-Fonds 47-0 (16-0). Interna-
tional - CERN 11-25 (12-9). Nyon -
Stade Lausanne 16-13 (7-4).

Le classement (7 matchs): 1. Stade
Lausanne 19.2. Hermance et Nyon 17.4.
CERN 15. 5. Yverdon 14. 6. Sporting et
La Chaux-de-Fonds 11. 8. Internatio-
nal 6.

Ligue nationale B: Ticino • Neu-
châtel 4-13. Albaladejo - Zurich 12-20.
Monthey - Berne 14-24. (si)

La Chaux-de-Fonds k.-o. !

£
Un sacré coup

Bravo à Edy Emery, premier lauréat
du Prix Longines «Hole in One» du Golf-
Club de Crans-sur-Sierre!

Un «trou en un» qui vaut en effet à
son auteur l'insigne privilège d'inscrire le
premier son nom au tableau d'honneur
récemment accroché au mur du Club
House.

Première valaisanne également, dans
la mesure où cet événement inaugurait
officiellement la collaboration entre le
Golf-Club de Crans et la Compagnie des
Montres Longines. Celle-ci régit à comp-
ter de 1985 et pour une durée de cinq
ans, la dotation de ce prix d'horlogerie
de prestige, récompensant toutes celles
et ceux qui réaliseront dans un tournoi
officiel, un «Hole in One» sur les par-
cours de Crans.

La performance d'Edy Emery fut
honorée comme il se devait au cours
d'une cérémonie officielle à laquelle par-
ticipaient MM. Gaston Barras, président
du Golf-Club et Raymond Venzi, direc-
teur des ventes de Longines pour le mar-
ché suisse, (cp)

jeu

o
SPORT-TOTO
Concours No 44:

16 X 12 Fr. 3.556,05
420 X 11 Fr. 135,45

4 582 X 10 Fr. 12,40
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 170.000
francs.

TOTO-X
Concours No 44:

1 X 6  Fr. 114.294,50
43 X 5 Fr. 940,70.—

1.198 X 4 Fr. 25,30
16.183 X 3 ....Fr. 3,75

5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 44:

13 X 6 Fr. 112.123,10
1 X 5 + cpl Fr. 112.123,10

437 X 5 Fr. 1.760,60
11.234 X 4 Fr. 50.—

135.689 x 3 Fr. 5.—
En raison de la constellation peu ordi-

naire des numéros sortis, les gagnants
sont plus nombreux au premier rang
qu'au deuxième, de sorte que la quote-
part du deuxième rang aurait été plus
élevée que celle du premier. Dans un tel
cas, l'art. 13.4. des conditions de partici-
pation prévoit que «les sommes des gains
des deux premiers rangs sont addition-
nées et réparties en parts égales entre les
gagnants des deux rangs».

LOTO ROMAND
Les porteurs de billets du Loto

romand, tranche 11/85, gagnent: les 4
numéros justes gagnent 150.000 francs
en or; 3 numéros justes gagnent 1000
francs en or; 2 numéros justes gagnent
30 francs; 1 numéro juste gagne 1 billet
de Tribolo pouvant rapporter jusqu 'à
10.000 francs en or.

Dans n 'importe quel ordre. Seule la
liste officielle de tirage fait foi.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française a Auteuii:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.695,15
Ordre différent Fr. 821,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 809,20
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 346,80
Loto
7 points, cagnotte Fr. 246,50
6 points, cagnotte Fr. 37,60
5 points Fr. 2.95
Quinto, cagnotte Fr. 274,30
Course suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.463,40
Ordre différent , cagnotte ..Fr. 975,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.971,80
Ordre différent , cagnotte ..Fr. 227,40

(si )

gains



a
Dure est la loi, mais c'est la loi.
Douce se veut la rénovation,

mais c'est., dur!
Elle relève un peu de la symbo-

lique du pot de terre contre le pot
de f er, la rénovation des maisons
de retraite du Châtelot, à La
Chaux-de-Fonds. Un projet de
transf ormations douces, modes-
tes, plaquant aux besoins des p e r -
sonnes concernées. Qui se heurte
aux rigueurs des normes f édéra-
les. Bref , canton et Conf édération
f ont  savoir à La Chaux-de-Fonds
qu'elle pense trop petit pour béné-
f icier de leurs largesses.

Un exemple qui illustre le hia-
tus f réquent entre les besoins
locaux et les principes érigés par
une administration.

Besoins locaux. Le projet de
rénovation retenu à La Chaux-de-
Fonds est basé sur les conclusions
d'une enquête réalisée parmi les
locataires de ces immeubles et
dans les rangs des institutions
pour personnes âgées. Il s'inspire
de deux principes: maintenir des
loyers asociaux» en limitant les
investissements, éviter de déloger
les habitants, qui accusent une
moyenne d'âge supérieure à 80
ans.

L'administration f édéra le
n'entre en matière qu'à partir de
4,5 millions. Le projet chiff re un
million. Enterré. Sa petite sœur
neuchâteloise se préoccupe ' de
centimètres, appliquant les nor-
mes imposées par la Conf édéra-
tion. La surf ace minimale exigée
pour un studio relève du souci de
f avoriser les personnes âgées
habitant les maisons de retraite.
Mais pour leur être vraiment
f avorables, ces normes ne
devraient-elles pas être appli-
quées avec souplesse ?

Besoins concrets d'une part
Réf lexe généralisateur de l'autre.
U y  a p lus. Comme si l'on se
préoccupait d'utiliser raisonna-
blement les deniers publics au
niveau de la commune. Et que l'on
aff ichait une tendance plus
prompte à gaspiller dans les cer-
cles cantonaux et f édéraux. C'est
plus l'argent des autres, il est
vrai. Et on a davantage de princi-
pes, la réalité étant parf ois f o r t
éloignée pour rappeler son bon
sens.

La situation vaut un paradoxe.
Les subventions sont de nature

à baisser les loyers af in de leur
conserver une vocation sociale.
En soumettant leur octroi à
l'envergure du projet, elles contri-
buent à augmenter ces loyers.

Patrick FISCHER
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Avec l'argent
des autres

Nouveauté industrielle à Porrentruy

Lancée il y a un peu plus d'un an, avec l'appui des autorités cantonales et de la
société de capital-risque de la Banque Cantonale du Jura, Promindus SA, la Société
Vitroculture SA à Porrentruy est en passe de connaître le succès avec la commerciali-
sation de sa découverte: une masse à garnir les pâtes, viandes, terrines, saucisses, pro-
duites «in vitro», à partir d'un champignon rare et peu connu. Après avoir prospecté
le marché des grossistes, Vitroculture s'attaque maintenant aux détaillants, à l'occa-

sion de la Foire internationale de la restauration qui s'ouvre ces jours à Bâle. (vg)

Guitare m vitro» du ̂ pnnce-^eq^e^
Union PTT
congrès 1985 à Bienne

L'Union PTT, le syndicat des
employés des postes et télécom-
munications s'était réuni à
Bienne il y a 52 ans au plus fort de
la crise économique.

1985 1 Bienne reçoit à nouveau
les congressistes et toutes propor-
tions gardées on trouve quelques
similitudes entre le climat actuel
et celui d'il y a un demi-siècle.

L'Union PTT compte actuelle-
ment 27.000 membres, éprouve le
besoin de se serrer les coudes, car
il est toujours plus difficile de
faire passer des revendications
syndicales en temps de crise où le
personnel se presse au portillon
plutôt qu'en période de haute con-
joncture. A

La privation des services des
PTT dont il est parfois question
inquiète; en outre les congressis-
tes vont se prononcer sur 52 pro-
positions qui visent à l'améliora-
tion de la qualité des conditions
de travail et par là même des con-
ditions de vie.

GyBi
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1933-1985:
même combat ?

quidam
(B

Oui, Jean-Philippe Monnier est membre
du Club Jurassien, section Pouillerel,
depuis 50 ans. Non, il n'y a pas d'erreur
sur la personne. Le «quidam» d'aujour-
d'hui est né en 1921.

C'est à l'âge de 14 ans qu 'il a fait son
entrée au Club Jurassien :
- J'étais au Progymnase de La Chaux-

de-Fonds. Nos professeurs avaient le don
de motiver les jeunes pour les sciences
naturelles. Ils étaient tous membres émi-
nents du Club; j'y suis entré, avec beau-
coup déjeunes Chaux- de-Fonniers.

Juriste, Philippe Monnier joua de l'alto
dans l'Orchestre des jeunes de La Chaux-
de-Fonds, un ensemble patroné par «L'Art
social». Il fit également partie de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel. Etabli à
Neuchâtel, il est aujourd'hui l'adjoint, du
maire de la commune libre du Neubourg.

Naturaliste, avocat, musicien, et spor-
tif: ski, tennis. Il s'est beaucoup occupé
des courts du Mail, préparant les pistes à
longueur de saison.

Le secret de son étemelle jeunesse?
Il faut le chercher dans ses occupations

intellectuelles et son activité physique.
Dans sa famille aussi, sûrement:
- Mon grand-père a atteint l'âge de 94

ans; ma tante vient de fêter ses 95 ans...
(jjc - Photo Impar - Charrère)

ÉTA et les vacances horlogères

La direction da groupe horlo-
ger ETA, dont le siège est Gran-
ges, pensait supprimer la ferme-
ture des usines de production
pendant les vacances dites «hor-
logères» et répartir lés congés du
personnel stu* l'ensemble de
l'année. Une idée rationnelle et
fondée puisque de nombreux
clients étrangers ne comprennent,
pas que pendant l'espace de trois
semaines ils ne puissent recevoir
ni ébauches, ni montâtes- la
fameuse Swatch entre autres.

Le groupe ETA possède dans'
notre région les centres de pro»
duc tion de Marin, Fontaineme-
lon, Fontaines, Corgémont, Ché-
zard ainsi que le Service des
fournitures à Neuchâtel.

Les jours des horlogères sem-
blaient dès lors comptés, or la
décision vient d'être prise: . le.
statu quo est maintenu, les usines
seront fermées pendant trois
semaines en juillet 1986. Suite à

l'enquête soumise à l'ensemble
du personnel du groupe, la
grande majorité a refusé l'étale-
ment des vacances et ceux qui y
étaient favorables!' les voulaient
en juillet ou en août ! La motiva-
tion principale était bien entendu
la correspondance des dates des
vacances scolaires, voire l'enso-
leillement favorable durant ces
deux mois, y

L'ensemble des employés béné-
ficiant de quatre semaines de
vacances payées, la quatrième
pourra être répartie à une date
choisie par l'employé, la cin-
quième aussi pour ceux qui y ont
droit

Le personnel est donc satisfait
de la décision prise par la direc-
tion puisque leurs vœux ont été
respectés. Les habitudes surpas-
sent encore chez nous les exigen-
ces de l'économie et du com-
merce.

(ha-Imp)

On maintient le statu quo

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Un monument en hommage aux
soldats italiens morts au front.

PAGE 15
SIGNE DE RELANCE AU

LOCLE. - Un sapin sur le toit.
PAGE 16

sommaire

g
Expobus à succès

Dénoncée comme «propagande» par les
écologistes, l'exposition itinérante sur le
tunnel routier de La Vue-des-Alpes, mise
en circulation par l'Etat dans deux vieux
trolleybus réaménagés, connaît en tout
cas un succès populaire.

A la {in d'octobre, soit après deux
semaines de «tournée», quelque 5300 per-
sonnes l'avaient déjà visitée, ce qui repré-
sente environ 400 personnes par jour
d'ouverture, en moyenne. Avec, évidem-
ment, de grandes variations selon la loca-
lisation, dans un petit village ou une com-
mune urbaine.

Rappelons que cette exposition, après
avoir stationné au Salon du port de Neu-
châtel, se trouvera à Modhac dès la fin de
cette semaine pour la durée de la foire
régionale. (Imp.)

bonne
nouvelle

Un des immeubles dont la rénovation manque d'ambition du côté de Berne.
(Photo Impar-Gerber)

Trop timide pour être subven-
tionné, le projet de rénovation des
maisons de retraite du Châtelot, à La
Chaux-de-Fonds. En choisissant la
voie des transformations douces, col-
lant aux besoins exprimés par les
locataires de ces appartements pro-
tégés, la ville se heurte aux exigen-
ces formulées par Berne et le canton
de Neuchâtel. Or les subventions
sont nécessaires afin de maintenir
des logements rénovés à des loyers
«sociaux».

L'aide de la LESPA était même la
condition pour que le législatif
accepte le projet, budgété à un bon
million de francs. Le canton a donné
un préavis défavorable. Manquent
«quelques centimètres aux chambres.
Et un ascenseur. Le Conseil com-
munal tente un «recours» de fait
auprès de l'Office de la santé publi-
que. Beaucoup d'obstacles pour un
projet modeste et correspondant aux
besoins des utilisateurs, (pf)
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Beau-Site: 20 h. 30, «Les bonnes», de ,). Genêt;
TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d 'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

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

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.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et'départe-

ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson

32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 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-jc-ve-
sa, 10-21 h., di , 9-18 h.

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

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

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

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

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 31 77 92.
Hôpital: ?? 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

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

hôtesses du sexe.
Plaza: 20 h. 45, Le retour du Chinois.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds

entraide

Dès mercredi 6 novembre, les éco-
liers de La Chaux-de-Fonds, sollicite-
ront la population en allant de
ménage en ménage pour offrir cartes
et timbres.
, Le comité du district de La Chaux-

de-Fonds de Pro Juventute souhaite
que les habitants réservent bon
accueil à ces jeunes vendeurs.

En outre, il est bon de rappeler que
le bénéfice intégral, soit environ
43.000 francs, revient aux enfants de
familles défavorisées de notre région,
région actuellement touchée par le
chômage, comme chacun le sait.

Cet argent permet à ces enfants de
se vêtir et de se chausser décemment
pour affronter la mauvaise saison ou
encore de bénéficier d'un camp ou
d'une colonie durant les vacances
d'été.

Pro Juventute aide aussi différents
mouvements de jeunes dans leurs
activités de loisirs.

Afin de pouvoir poursuivre son
action, le comité souhaite que la
vente de cet automne soit aussi fruc-
tueuse que celles de ces dernières
années. Il profite de l'occasion pour
remercier d'ores et déjà la population
qui, année après année, fait preuve de
beaucoup de générosité.

Le prospectus avec bulletins de
commande qui vient d'être distribué
dans toutes le boîtes aux lettres per-
mettra aux personnes qui n 'auront
pas reçu la visite d'un écolier de faire
leur commande à:

Pro Juventute, 20, av. Charles-
Naine, La Chaux-de-Fonds. (comm)

Vente traditionnelle
des timbres et des
cartes Pro Juventute

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La route des
Indes.

Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,
10-23 h.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.

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

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

...........J...... yyyy ry'yy  ——~ -—'—_—-
Val-de-Travers

___________________________________________________________

Temple du Bas: 20 h. 15, concert par l'Ens.
instrumental neuchâtelois; Ingo Becker,
basson; œuvres de Bach, Britten, Mozart
et C.-A. Cannata.

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

Plateau Libre: 22 h., Les chapeaux, flamenco.
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 pein-
tures de Danièle Koffel et Carol Gertsch,
9-18 h.

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

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

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

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

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

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

lets» 0 (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: 18 h. 15, 20 h. 45, Yentl.
Palace: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10, On

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peinturés de Charles Pierre-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché,

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

Neuchâtel
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amour par

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., de Cour-

roux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma 16-19

h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h., ve,

16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Mon ique Félix, livres pour enfants.

lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72,

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculptures

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly Hills.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 093 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Paoluzzo

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

je aussi 20-22 h.
Musée Robert : expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, 10-

12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le tem-

ple maudit; 17 h. 45, Une danse pour
l'exil; I^a stratégie de l'u rgence.

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, Sex Ficher.

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

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

Métro: 19 h. 50, Plattfuss ràumt auf; Ein Hau-
fen verwegener Hunde.

Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, Buck to the
Future.

Rex: 15 h.. 20 h. 15, L'année du dragon; 17 h.
45, Cria Cuervos.

Studio: 14 h.. 17 h.. 21 h.. Birdv.

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA
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POUR ENFANTS
(6-12 ans)

«Les aventures du petit sachem»
récit et chansons par JOFROI

Mercredi 6 novembre à 14 heures
Centre de culture ABC

Réservation tél. 23 72 22/23 18 10
31066

URGENT
Pour places fixes, nous cherchons

DEUX AIDES
MÉCANICIENS
ou personnes sachant
faire du tournage à
former sur machines

à électroérosion
Tél. 039/23.04.04 3097a

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club, 18-22 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me, 16-

20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

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

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

sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
I* Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

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

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30. .

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 5656.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: »

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h,

30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.



Trop timide pour les subventions
Rénovation des maisons de retraite du Châtelot

La rénovation des maisons de retraite du Châtelot était conçue
en douceur. Investissements modestes pour conserver aux
loyers leur caractère social. Travaux d'ajustement aux besoins
pour éviter de mettre les locataires - âgés de plus de 80 ans en
moyenne - à la porte le temps de la rénovation. Projet budgété à
un bon million, somme acceptée par le législatif en janvier pour
autant qu'il puisse recevoir une subvention cantonale, voire
fédérale. Canton et Confédération disent en chœur: pas assez
ambitieux pour être subventionné. Berne prenait en considéra-
tion à partir de 4,5 millions ; La ville a renoncé à la générosité die
la Confédération. Quant à Neuchâtel, le préavis est négatif.
Manquent quelques centimètres dans les chambres. Le Conseil
communal tente un «recours» de fait auprès du Service de la

Santé publique pour qu'il revienne sur sa décision.

Aupremierplan les trois blocs de retraite du Châtelot. (Photo Impar-Gerber)

Les maisons de retraite du Châtelot,
trois blocs d'appartements dits protégés.
Le loyer inclut une «surveillance dis-
crète», pour reprendre les termes de M.
Scheurer, chef des Services sociaux. La
surveillance signifie ici intendance, con-
ciergerie, visites régulières de l'assistante
sociale et de l'aide familiale, voire, de.
l'infirmière des soins à domicile. Sans
oublier la possibilité de faire laver son
linge et de se divertir en communauté.

Le complexe compte 72 studios. Les
deux tiers environ sont loués, la
demande ne couvrant plus l'offre.

DES DEUX PIÈCES
Les Services sociaux ont reçu mandat

d'étudier un projet de rénovation, afin
de parvenir à nouveau à une occupation
optimale. Une enquête menée auprès des
institutions pour personnes âgées ainsi
que parmi les locataires a laissé apparaî-
tre un besoin pour des appartements de
deux pièces, tout en maintenant un lot
de studios pour personnes seules. On a
aussi décidé d'améliorer l'équipement
sanitaire avec l'installation d'une dou-
che, ou au moins de l'eau chaude au
lavabo, dans chaque logement.

Projet devisé à un bon million de
francs et ficelé dans un rapport du Con-
seil communal. Il a été accepté en début
d'année par le législatif via un détour
par une commission. Admis à la con-
dition de recevoir la subvention canto-
nale LESPA (Loi sur les Etablissements
Spécialisés pour Personnes Agées), sub-
sidiairement l'aide fédérale au logement.

Réalisés en deux étapes, les travaux
devaient permettre la transformation de
20 studios en 10 appartements 2 pièces.
Un projet qui s'inspire des besoins expri-
més par les utilisateurs. Et de la volonté

de maintenir les investissements au plus
bas afin d'éviter une forte hausse des
loyers en logement rénové. Sans aucune
subvention, les 2 pièces devaient se louer
602 francs par mois. La subvention
LESPA baisse le loyer à 555 francs. Elle
tombe à 474 francs en y ajoutant l'aide
fédérale. C'est pourquoi, la subvention
LESPA devint une condition sine qua
non à la réalisation du projet, afin de
maintenir un caractère social à la loca-
tion.

DE L'AMBITION
Préavis négatif du canton, exigences

démesurées de Berne, les deux instances
ont répondu en chœur: Messieurs les
Chaux-de-Fonniers, votre projet manque
d'ambition... Trop timide pour être sub-
ventionné.

Beme voit les choses en grand.
L'Office fédéral du logement, qui a reçu
de nouveaux crédits pour 1986, s'est
approché des Services sociaux. Pour être
pris en considération, le coût du projet
serait quadruplé (4,5 millions! ). Il ferait
table rase sur lçs studios, tous devant
être transformés en appartements de 2
pièces. La commission, qui a repris ses
travaux, a décidé de renoncer à la géné-
rosité fédérale. Elle mettait les loyers à
590 francs, augmentés de 6% tous les 2
ans pendant 25 ans.

Au Château, le dossier s'est arrêté sur
le bureau du Service cantonal de la
Santé publique, chargé de transmettre la
demande de subvention à la Commission
LESPA. Son préavis est négatif. Pour
deux raisons. D'abord parce que 31 stu-
dios présentent des surfaces inférieures
aux nonnes fédérales. Ensuite parce qu'il
n'est pas prévu d'équiper les bâtiments
d'un ascenseur.

À QUELQUES
CENTIMETRES PRÈS

Ça revient à discuter de centimètres.
La loi exige 32 m2. 24 studios du Châte-
lot ont 27,83 cm2, 7 présentent 29,64 m2.
Ce ne sont pas des clapiers. La ville
n'envisage pas de les agrandir à court
terme pour éviter de devoir résilier les
baux sans pouvoir offrir des logements
équivalents aux locataires.

Quant aux ascenseurs, les locataires ne
les réclament pas. Leur installation
«aurait pour effet une nouvelle et sensi-
ble augmentation de loyer insupporta-
ble», observe la commission. M. Scheurer
précise que les travaux enviagés n'hypo-
thèquent en aucun cas les modifications
pouvant s'avérer nécessaires dans le
futur. «Il n'y aurait aucunement besoin
de démolir ce qu'on aurait fait.»

Nous en sommes là. La ville a institué
un «recours» de fait, la commission char-
geant le Conseil communal d'intervenir
auprès du Service cantonal de la Santé
publique afin qu'il revienne sur son préa-
vis négatif. La commission cantonale
LESPA siégera courant novembre.

Si la décision de l'Etat devait être
négative, le projet de rénovation tombe-
rait à l'eau dans sa forme retenue, la sub-
vention LESPA étant une condition à
l'octroi du crédit par le législatif. Fau-
drait REfaire un projet, le REprésenter
devant le Conseil général, peut-être le
REsoumettre en commission et REvoter
un crédit certainement plus élevé. Le
coût s'étant déjà «bonifié» de 30.000
francs par rapport à l'enveloppe accep-
tée la première fois. Beaucoup de
détours pour un projet adopté aux
besoins tout en étant modeste.

P. F.
• Lire également le «Regard»

en page 13.
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L espace, la détente et la liberté dans un cadre unique. La personnalisation très
poussée de ses services. La coupe, l'élément fondamental qui donne naissance à un
Style. Dialogues, conseils, maquillages, produits de beauté, bijoux, soin des cheveux,
un ensemble qui exprime le look.
Atelier de coiffure Constellation — Avenue Léopold-Robert 51. 30743

Atelier de coiffure Constellation

Pour les soldats italiens tombés au front lors des deux guerres mondiales

Pour rappeler le souvenir des sol-
dats italiens, établis à La Chaux-de-
Fonds, qui moururent au front
durant la guerre 14-18, la com-
munauté italienne avait érigé, en
1925, un monument, situé dans une
allée du cimetière de la ville, face à
celui élevé à la mémoire des soldats
français.

Les années passant, les hivers se
succédant, l'édifice donnait des
signes de dégradation. Les autorités
communales, par une lettre datée
d'avril 1984, demandaient à l'Asso-
ciation des anciens combattants, de
bien vouloir procéder à sa restructu-
ration ou à sa démolition.

Un nouveau monument, conçu
celui-ci en hommage aux soldats
tombés au cours des deux guerres
mondiales, sera inauguré, lors d'une
importante cérémonie, dimanche 10
novembre, au cimetière de la ville.

Après s'être rendu compte de la situa-
tion, l'Association nationale des combat-
tants et le «Comitato cittadino» qui cha-
peaute les neufs associations italiennes
de La Chaux-de-Fonds, décident d'un
commun accord qu'un tel symbole ne
peut pas disparaître, qu'il doit être per-
pétué.

On étudie dans un premier temps,
quelques projets de correction. Le 40e
anniversaire de la fin de la Deuxième

Le monument, prêt à être dévoilé. (Photo Impar-Gerber)
Guerre mondiale, donna l'impulsion. Le
«Comitato cittadino», les anciens com-
battants prennent la décision d'ériger un
nouveau monument.

Il est retenu de conserver le socle de
l'ancien, fait de deux tables de granit,
sur lesquelles s'élève un stèle où sont
gravés les noms des soldats tombés en
14-18, et la phrase «Dulce et décorum est
pro patria mori», vers d'Horace s'adres-
sant aux jeunes Romains pour leur con-
seiller d'imiter les vertus de leurs ancê-
tres. Eléments à côté desquels viendra
s'ajouter la nouvelle sculpture.

Un comité «pro monument» est formé,
composé de MM. Alberizio, Marsico,
Vanoli , Chiuri, de M. Bettinelli. Celui-ci,
par le biais de l'Agence consulaire de la
ville, lance un appel de fonds au Minis-
tère de la défense à Rome, puis, dans un
deuxième temps, aux Italiens résidant à
La Chaux-de-Fonds et dans le canton.
Dix-sept mille francs sont rassemblés
parmi ces derniers en un temps record.

Le comité se rend sur place, pour choi-
sir, dans une carrière de Carrare, un bloc
de marbre, blanc, veiné, transparent,
d'un poids de 4 tonnes et demie. Ce bloc
est arrivé en juillet dernier à la marbre-
rie de Roland Antonietti au Col-des-
Roches.

Aujourd'hui cette majestueuse pierre
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est devenue monument, sous la massette
de Jacqueline Jeanneret.

L'oeuvre est conçue lisible, parlante à
tous. S'inspirant du projet signé du
sculpteur italien Giovanni Patat, Jac-
queline Jeanneret renoue avec la techni-
que du bas-relief.

Dans une modulation de perspective,
le sculpteur restitue l'ensemble des sym-
boles qui font référence à des situations
générées par la guerre: blessés, prison-
niers, mères, femmes, enfants dans
l'attente de celui qui ne reviendra pas.
Jacqueline Jeanneret leur donne leur
pleine signification, sans cesser d'être
tournée vers la création, elle rend à
l'image un superbe esprit.

Sculpté dans la chair même du pays, le
monument sera inauguré samedi 9 et
dimanche 10 novembre, selon l'itinéraire
suivant. . _

D. de C.

Programme de l'inauguration
du monument
Samedi 9 novembre

20 h. 30, Salle de musique. Concert
offert par la fanfare des «Bersaglieri
e partigiani».
Dimanche 10 novembre

8 h. 30, église du Sacré-Cœur,
messe célébrée par l'aumônier mili-
taire Mgr Monielli.

10 h., cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, hommage au monu-
ment des soldats français.
' 10 h. 15, inauguration et bénédic-

tion du monument aux soldats ita-
liens par Mgr Bonicelli.

11 h., cortège mené par la fanfare
des Bersaglieri.

11 h.45, Parc du Musée, hommages
aux soldats suisses.

12 h 15, Salle du Musée internatio-
nal d'horlogerie, apéritif.

17 h., concert offert par la fanfare
des «Bersaglieri» du bataillon
«Governolo» dans la nouvelle salle
Polyexpo (Crêtets 145).

Un nouveau monument érigé
au cimetière de la ville
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de 9 h. 30 à 20 h.
Dîner et souper

Marché du livre, tombola, tea-room,
pâtisserie maison, etc.

30996

Hier à 11 h. 10 au guidon d'un
cycle, la jeune Sophie Favre, 1971, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Nord en sens interdit. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-Réunies
elle heurta avec l'avant de son cycle
la voiture conduite par Mlle I. A., de
la ville, qui circulait sur cette der-
nière rue en direction nord.

Blessée, la jeune Sophie Favre a
été conduite à l'hôpital par une
ambulance.

Une jeune cycliste
blessée

Hier à 10 h. 50, M. P. R., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'avenue Léopold-
Robert, artère nord, en direction ouest.
Peu avant l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule et heurta
avec l'avant de celui-ci l'arrière de l'auto
conduite par M. J. D. K., de la ville, qui
venait de s'arrêter brusquement en rai-
son d'une fausse manœuvre effectuée par
la voiture qui le précédait. Dégâts.

Une voiture emboutie

Dimanche à 22 h. 40, M. J. R., d'Obe-
rigen, circulait avenue Léopold-Robert
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue du Midi. A l'intersec-
tion de ces rues, une collision se produi-
sit avec l'auto conduite par Mlle M.T. de
La Cibourg qui circulait régulièrement
sin: ladite avenue en direction est.
Dégâts matériels.

Tôle froissée

A la Salle de musique

Automne 1983. La Lyre en dérive.
Diagnostic: au bord de la faillite. Effec-
t i f ,  14. Appel à un professeur de la
faculté. Soins intensifs immédiats.
Remèdes radicaux: sang neuf, esprit
neuf,  instruments neufs, répertoire neuf,
uniformes neufs. Un petit tour au Locle,
le temps d'aller glaner un maximum de
points au Concours cantonal des Musi-
ques neuchâteloises. Automne 85. Trai-
tement terminé. Effectif, 45. Facture: un
diplôme de membre et directeur d'hon-
neur avec médaille. Mission accomplie.
Au revoir, bonne route avec un autre
spécialiste.

Tel est en substance le parcours de
Patrick Lehmann à La Lyre. Il donnait
samedi soir à la Salle de musique son
dernier concert — dans la fonction de
chef - avec cet ensemble.

Philippe Kr Uttli, musicien profession-
nel, bien connu dans nos régions, pren-
dra la relève incessamment.

Danses de Claude Gervaise, Concero
pour deux trompettes de Vivaldi, extrait
de «L'art de la fugue» de J.-S. Bach,
Gymnopédie d'Erik Satie, Marche
d'Ernest Ansermet... des œuvres que l'on
a coutume de voir figurer au programme
des orchestres de chambre. Audacieuses
la Fanfare de Saignelégier et la Musique

La Lyre? Il suffit que des musiciens -
trompettistes de surcroît - connaissant
leur métier, Christophe Jeanbourquin et
Patrick Lehmann, équilibrent les regis-
tres, soignent la technique instrumen-
tale, inculquent le phrasé et la dynami-
que que requiert le répertoire classique
pour que se manifestent des interpréta-
tions de qualité.

L'orchestration pour ensembles à vent
a désormais supplanté la transcription.
On ne peut que s'en réjouir. Même
George Gershwin et Duke Ellington s'y
sentent à l'aise. Quant aux exécutions de
«La Romaine» de Josiane Robert et
«The stars and stripes Forever» de
Sousa, elles auraient laissé pantois les
orchestres d'étudiants américains!

Reprise du concert, samedi prochain,
à l'église catholique de Saignelégier.

E. de C.

La Lyre  et la Fanf are de Saignelégier



Enfin un sapin sur une nouvelle usine
Signe du redémarrage de l'industrie locloise

Signe certain du renouveau de
l'industrie locloise avec la petite fête
destinée à marquer la levure de la
nouvelle usine d'Intermedics
implantée sur les hauts de la ville,
côté du Chemin-Blanc.

Une cérémonie réunissant le per-
sonnel de l'entreprise, des invités et
les représentants des corps de métier
s'est tenue hier après-midi. Cela fai-
sait bien longtemps, dans la Mère-
Commune, qu'on n'avait plus vu de
sapin sur une plantation industrielle.
La dernière fois, il y a bientôt une
décennie, c'était sur le toit de Spece-
ram au Col-des-Roches.

Les affaires n'ont pas traîné. Les Amé-
ricains sont d'ailleurs gens à les faire
barder. En avril 1984 tombait la confir-
mation de la construction de la nouvelle
usine d'Intermedics. L'entreprise était
déjà connue au Locle depuis 1980 sous le
nom de Precimed S.A. Depuis avril 1981
elle était sous le contrôle de Russel
Chambers, président d'Intermedics Inc.,
société domiciliée à Greeport dans le
Texas. Et, dès le 7 juillet 1982, une filiale
de la société américaine, se créait défini-
tivement. La locloise Intermedics rem-
plaçait alors tout ou partie de la défunte
Precimed. On trouve à sa tête Adrien
Bussard.

Nouveau coup de pouce avec l'accord
du Conseil général du Locle, le 11 mai
1984, de la vente d'une parcelle de quel-
que 26.000 m2.

Les travaux ont débuté en juin , la pre-
mière pierre fut posée en août et la
levure de cette implantation fut fêtée
hier.

DESTONNES
ET DES KILOMÈTRES

Il n'aura ainsi guère fallu que cinq
mois au consortium réunissant des entre-
prises de maçonnerie pour mener à terme
le gros œuvre de cette construction qui a
demandé 3000 m3 de béton - soit un
train de 250 wagons de 30 tonnes -, 200
tonnes de barres d'acier qui - mis bout à
bout - relieraient Le Locle à Zurich,
7000 m3 de coffrage, tandis que l'ensem-
ble est soutenu par 82 pilliers.

«Cette usine fut la première de celles
qui verront aussi le jour bientôt a relevé
le conseiller communal Jean-Maurice
Maillard. Elle témoigne de l'activité éco-
nomique qui renaît au Locle. Elle contri-
buera à recréer le tissu industriel de
notre ville. Espérons que ces efforts
seront accompagnés d'une augmentation
de la population.»

DAVANTAGE DE PERSONNEL
Pour sa part Adrien Bussard a précisé

qu'Intermedics Inc. employé pour
l'heure au Locle quelque 100 personnes.
La nouvelle usine offre pour sa part 250
postes de travail. Tous pourraient être
occupés d'ici deux ans. «Car nous allons
étendre notre ligne de production expli-
que-t-il, soit trouver de nouveaux mar-
chés.»

Intermedics, déjà spécialiste dans les
stimulateurs cardiaques, envisage de
fabriquer des appareils, toujours dans le
domaine médical, faisant appel à une
haute technologie relevant de la micro-
technique.

Lentilles artificielles, prothèses ortho-
pédiques, pompes de dosage de médica-

ments entreront notamment dans la pro-
duction que l'entreprise développera
dans sa nouvelle implantation.

Prévoyants les Américains se sont
d'ores et déjà réservé une certaine sur-
face de terrain pour étendre leurs locaux
en envisageant, si besoin est, une seconde
usine disposant également de 250 postes
de travail.

Ainsi, au total M. Bussard qui a toute
la confiance de ses patrons d'outre-
Atlantique - le vice-présient d'Interme-
dics Don Hunter, l'a confirmé hier -
pourrait offrir 500 postes de travail à
moyen terme.

POURQUOI LE CHEMIN-BLANC?
La création de ce bloc de béton, sur le

plateau des Saignoles, n'a de loin pas fait
l'unanimité en ville du Locle. Et surtout
pas parmi les voisins immédiats.

Adrien Bussard s'en explique:
«D'abord, la ville est entrée dans nos
vues. Pour nous il est très important que
nos ouvriers puissent travailler parmi
des espaces verts. C'est un élément psy-
chologique dont nous avons tenu compte
en priorité. Car, pour nous, l'environne-
ment compte avant tout puisque nous ne
recherchons pas en priorité la quantité,
mais la qualité.

De plus, lorsque d'importants clients
potentiels viennent nous voir, une usine
implantée à la campagne ne peut être
qu'une excellente carte de visite. Nous
démontrons ainsi que dans ces con-
ditions nous ne connaissons pas le
stress...».

10 MILLIONS DE CONFIANCE
M. Bussard a pour sa part encore

remercié tous les maîtres d'états engagés
dans ce chantier. Le beau temps de cet
été et de cet automne fut pour chacun le
meilleur ouvrier.

Les employés pourront occuper leurs
nouveaux locaux d'ici le mois de juillet
prochain. Administrateur d'Intermedics,
Jean-Jacques De Pury, s'est déclaré per-
suadé qu'un excellent esprit d'entreprise,
de collaboration et d'invention régne-
raient dans ces nouveaux locaux. Quant
au vice-président de là maison-mère,
l'américaine Intermedics Inc., Don Hun-

ter a fait 1 éloge de la qualité de la main-
d'œuvre qu 'il est possible d'engager au
Locle et a dit la confiance qu 'il plaçait, à
la fois en elle et dans la région. «Une
double confiance qui ne nous a pas per-
mis d'hésiter à investir chez vous quel-
que 10 millions». Tel sera en effet le coût
de cette usine lorsqu'elle sera totalement
équipée et dotée d'installations de ven-
tillation, climatisation et de salles dites
propres exigeant l'apport d'une haute
technologie.

En fait un sacré pari sur l'avenir tenté
par des joueurs assurés et des perspecti-
ves intéressantes pour Le Locle.

JCP
Intermedic Inc., sous toit! Le gros œuvre est terminé. 100 employés y travailleront d'ici
juillet 1986 et sans doute 250 dans les deux années suivantes. (Photo Impar-Perrin)

Marché du travail : la loi de
Pof f re et de la demande

Au Conseil général du Locle

Si le rapport à l'appui d'une demande de crédit de 686.520 francs pour
l'équipement de plusieurs ateliers à l'Ecole technique du Locle (ETLL) a
occupé vendredi soir une bonne partie des débats du législatif , d'autres
points figuraient également à l'ordre du jour de cette séance. Notamment
six interpellations auxquelles le Conseil communal a répondu, plus ou
moins, à la satisfaction des interpellateurs.

Et les discussions n'ont pas manqué d'être parfois très animées. A
l'interpellation du socialiste André Cattin pour «une protection plus effi-
cace et une économie des eaux non usées», le conseiller communal Charly
Débieux a répondu notamment qu'il regrettait qu'une question aussi tech-
nique soit discutée devant le Conseil général et que la porte des Travaux
publics était toujours ouverte.

Une réaction qui n'a pas manqué de susciter des remous dans les rangs
socialistes notamment par la voix de Jean-Claude Perrin qui «de peur de
déranger le Conseil communal» a retiré son interpellation qui figurait
également à l'ordre du jour et concernait «la mort des ormes (graphiose)».

Il fut question vendredi soir de la
situation du travail dans la Mère-Com-
mune, de la composition du personnel
dané les entreprises et du nombre d'habi-
tants en ville du Locle suite à une inter-
pellation de Yvan Brigadoi (pop) et con-
sorts.
| L'interpellateur a relevé notamment
qu'en dix "ans 'il815r.postes de ' travail
avaient disparu dans notre ville. Avec la
reprise actuelle et la création de nou-
veaux postes de travail, la population
devrait augmenter ou au moins se stabi-
liser, estiment les popistes. Et ils ont
souhaité que les efforts pour l'engage-
ment de personnel soient axés en priorité
sur des salariés susceptibles de résider en
ville du Locle, quelle que soit leur natio-
nalité.

En réponse à cette interpellation, le
conseiller communal Jean-Maurice Mail-
lard a expliqué que de juin 1984 à sep-
tembre 1985 le nombre de personnes
occupées dans les fabriques avait aug-
menté de 252 unités, passant de 2863 à
3115.

Par ailleurs, de janvier à septembre
1985 la population a baissé de 36 unités
pour passer à 11.094 personnes. Dans ce
même laps de temps le déficit naturel (la
différence entre les naissances et les
décès) est de 34 unités. «Ce qui montre
que la population est relativement sta-
ble», a déclaré M. Maillard.

Il a souligné également qu'en un peu
plus d'une année le nombre de chômeurs
avait baissé de 187 unités pour passer de
297 en juin 1984 à 110 en septembre
1985. «L'augmentation de postes de tra-
vail a stoppé l'hémorragie de la popula-
tion et ramené le chômage à un stade au-
dessous duquel nous avons quelques dif-
ficultés à descendre» a ajouté le conseil-
ler communal.

Les chômeurs actuels sont soit des
personnes d'un certain âge, soit des per-
sonnes qui ont une formation adminis-
trative mais qui ne conviennent pas aux
entreprises du Locle car elles n'ont pas
un bagage linguistique suffisant.

DES PRESSIONS TOUJOURS
PLUS FORTES

Parlant de l'avenir du marché du tra-
vail en ville du Locle, M. Maillard a pré-
cisé encore que les employeurs éprouvent
des difficultés à trouver de la main-
d'œuvre qualifiée et que certains exer-
cent des pressions toujours plus fortes
pour obtenir du personnel frontalier. Des
employeurs qui sont déjà bien fournis.
Et sur ce point il a donné quelques chif-
fres relevant que certaines entreprises
emploient 49% , 52% et 57% de personnel
frontalier. «Il est intolérable dans ces
conditions d'accorder des permis supplé-
mentaires. Il est nécessaire de favoriser
le recrutement de main-d'œuvre indi-
gène».

Et le conseiller communal a fait allu-
sion à l'attractivité des salaires d'engage-
ment qui doivent être au moins dans la
moyenne cantonale pour que fonctionne
la loi de l'offre et de la demande.

Par ailleurs, aussi bien la commune
que le canton, accentuent la promotion

de métiers manuels auprès de la jeu-
nesse, des métiers qui font cruellement
défaut.

Il a terminé en rappelant que l'exécu-
tif n'était pas compétent pour décider de
l'octroi ou du refus des permis, mais
l'autorité cantonale. ,

UNE PISTÉ DE «BICROSS»
POUR L'ANNÉE DE LA JEUNESSE

Dans une interpellation, les socialistes
par la voix de Claude Gruet ont proposé
la création d'une piste de «bicross» pour
marquer l'année de la jeunesse.

Des enfants ont émis le désir de la
création d'une telle piste qui répond à un
besoin. Quelques dizaines de jeunes
Loclois se rendent à La Chaux-de-Fonds
pour exercer ce sport a souligné l'inter-
pellateur. Il a relevé aussi tjue le coût
d'une telle piste peut être modique. Il est
important pourtant qu'elle réponde aux
exigences nationales pour permettre
l'organisation de compétitions. Il a
insisté aussi sur les mesures de sécurité
auxquelles les utilisateurs^de cette piste
devront se plier.

Le conseiller communal Charly
Débieux a répondu que l'exécutif avait
déjà commencé à faire des démarches. Il
a apporté aussi des données techniques
sur les différentes pistes qui peuvent être
réalisées. La piste A qui permet l'organi-
sation de toutes les courses, même inter-
nationales, la piste B pour les rencontres
nationales et régionales, et la piste C
pour les compétitions régionales unique-
ment.

Les emplacements à l'étude actuelle-
ment pour la création d'une piste de
«bicross»: à l'est de la rue Girardet 22-28
ou entre les rues des Fougères et du Bied
de la Combe Girard.

Et de conclure: «Si cette piste se réa-
lise, et nous y tenons, elle sera ouverte
non seulement aux licenciés mais aussi
aux enfants et adultes qui veulent faire
du vélo».

L'ESPRIT ET LA LETTRE...
Autre interpellation: celle de Pierre

Brossin (rad) et consorts sur le prix de
vente du terrain des lotissements futurs
et proposant d'inclure toutes les taxes
d'embranchement, de raccordement et
autres, dans le prix de vente du mètre
carré.

Le conseiller communal Charly Dé-
bieux a proposé de fixer les prix au mètre
carré équipé pour les futurs lotissements
et de garder l'ancien système de calcul
pour les quelques parcelles isolées qu'il
reste à vendre.

Les radicaux toujours par la voix de
Pierre Brossin ont interpellé l'exécutif
au sujet des contrôles de vitesse effec-
tués par la police locale. Et c'est plus
particulièrement sur le choix des lieux,
des heures et des époques qu 'ils n 'étaient
pas d'accord. «Dans l'application de la
loi, il y a l'esprit et la lettre». Et il a fait
allusion à un contrôle de vitesse effectué
un 24 juillet.«On pique 20 balles à quel-
ques rares touristes un jour où en ville il
n 'y a que quelques personnes».

En réponse Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, a expliqué que du
15 juillet au 5 août, un seul et unique
contrôle avait été effectué. 172 véhicules
avait été contrôlés et 41 d'entre eux
étaient en infraction, dont quatre étran-
gers, notamment trois automobilistes
domiciliés dans le Doubs.

Il a souligné encore que l'excès de
vitesse était une faute grave. «L'impact
d'une voiture étrangère est aussi grand
que celui d'une voiture indigène».

Il a précisé enfin qu'il y avait d'autres
moyens pour accueillir le touriste et il a
fait allusion au seul hôtel ouvert pen-
dant les horlogères et aux deux tiers des
magasins et restaurants fermés.

Relevons enfin que depuis le 1er jan-
vier, la police locale a procédé à 54 con-
trôles de vitesse.

LA CONSCIENCE
PROFESSIONNELLE

Dernière interpellation: celle de André
Cattin (soc) et consorts pour une «pro-
tection plus efficace et une économie des
eaux non usées».

L'interpellateur, parlant du manque
d'eau actuel, a relevé aussi qu'il s'agit
d'un domaine où la solidarité intercom-
munale devrait être développée. Il a fait
allusion également à la possibilité de
pomper l'eau dans le lac de Neuchâtel.

Le conseiller communal Charly
Débieux, a insisté sur la conscience pro-
fessionnelle des employés techniques qui
se tiennent au courant de toutes les nou-
veautés touchant au problème des eaux
usées. L'eau du Locle est régulièrement
parmi les meilleures du canton.

Quant au conseiller communal Francis
Jaquet, il a relevé notamment que Le
Locle ne s'était pas raccordé à La Chaux-
de-Fonds parce que dans cette deuxième
ville les possibilités d'alimentation sont
restreintes. Il a expliqué encore que pour
des problèmes financiers et techniques
considérables il ne fallait pas songer à
pomper l'eau du lac de Neuchâtel.

Nous reviendrons sur les deux derniers
points traités vendredi soir dans une
prochaine édition. CM

Jumelage entre les créateurs d'entreprises
du Doubs et du Haut-Doubs et Neuchâtel

FRANCE FRONTIERE

A Besançon, le «Club des créateurs
d'entreprises du Doubs et du Haut-
Doubs» vient de fêter son premier anni-
versaire. IL regroupe 22 adhérents,
industriels ou professionnels du tertiaire,
créateurs ou repreneurs d'entreprises

décidés non seulement à jouer un rôle
actif dans le développement économique
régional, mais aussi, à l'aide d'échanges
permanents de confronter leurs expé-
riences et d'en tirer les facteurs de réus-
site.

Ce club est non seulement un lieu de
réflexion mais aussi d'actions en direc-
tion des différents partenaires (organis-
mes financiers ou autres, collectivités,
etc.) dont il devient un interlocuteur pri-
vilégié. De façon plus générale, le but est
d'aider, de conseiller et de guider ceux
qui ne craignent pas de s'aventurer dans
le labyrinthe de la création d'entreprises.

En février prochain, ce club va créer
aussi l'événement économique en organi-
sant un rendez-vous des créateurs avec
la participation des groupements similai-
res de Lons-le-Saunier, Vesoul, Montbé-
liard et Neuchâtel.

Dans ce dernier cas, ce sera l'officiali-
sation d'une forme de jumelage pour le
rapprochement entre les deux côtés de la
frontière qui est déjà effectif et particu-
lièrement positif. De part et d'autre, les
créateurs ont constaté que les idées diffé-
rentes du fait des nationalités, pouvaient
engendrer des solutions à bien des pro-
blèmes irrésolus, (sp)

Réunion du Salon littéraire
Le Salon littéraire du Cellier de

Marianne se réunira pour la troi-
sième fois dans la belle cave sise
au sous-sol de l'immeuble Crêt-
Vaillant 28. Il accueillera ce soir
mardi 5 novembre Jean-Pierre
Brossard, délégué démissionnaire
aux affaires culturelles de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Il entretiendra son auditoire de
questions d'animation et de politique
culturelle, s'appuyant sur sa récente
expérience dans la ville voisine, mais
aussi sur ses plus larges connaissan-
ces des milieux artistiques et de la
création acquises depuis de nombreu-
ses années, (p)

cela va
se passer

Dimanche à 21 h. 15 Mlle Martine
Maire de Villers-le-Lac circulait sur
la route cantonale 149 au Locle avec
l'intention de se rendre à la douane.
Lors de sa manoeuvre une collision
se produisit avec l'auto conduite par
M. Rémy Villard de Frinvilliers qui
arrivait de la douane en direction du
Locle. Blessés, les deux conducteurs
ainsi que M. Michel Rossier de La
Chaux-de-Fonds, passager de l'auto
Villard ont été conduits à l'Hôpital
du Locle. Dégâts matériels impor-
tants.

Une collision

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier vers 9 h. un train routier con-
duit par M. J. M. de 6154 Hoftstatt
(LU) circulait sur la route de la
Tourne en direction des Ponts- de-
Martel. A la hauteur du chemin con-
duisant à la Sauge à la suite d'une
inattention son convoi a mordu la
banquette droite où il a heurté un
jalon à neige. En même temps la
remorque a dévalé le talus heurtant
au passage un poteau électrique.
Malgré cet accrochage le conducteur
a continué sa route sans se soucier
des dégâts causés. Il a pu être inter-
cepté aux Ponts-de-Martel. Dégâts
matériels.

Délit de fuite
M

BASTIEN
est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

CEDRIC
le 3 novembre 1985

Clinique des Forges

Catherine et Bernard
VAUCHER - VON ARX

Jeanneret 65
2400 Le Locle

31068
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Vous économisez : *lQV3 • •

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-300.
Avec échange: Fr. 1780.- au lieu de
2080.-

Canon
Machines à écrire Canon,

le début
d'une longue amitié.

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.' avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 OO



Saisissez l'occasion!
Qualité optimale - Prix attractif

GOLF GL 1600 aut. 5 p. gris-métal 1984
SUBARU 1.8 TURBO 136 cv 5 p. rouge 1985
ALFA ROMÉO 33 1500 5 p. gris métal 1984
CITROËN CX GTI 2500 4 p. gris métal 1984
LANCIA HPE inj. coupé 3 p. or métal 1982
RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983
VOLVO 360 GLT 2000 «options» 5 p. gris métal 1985

BKSHl_l_H_ÊHH_HÊÊ_8_fllHN ^̂ ^̂ ^
AUD1 100 AVANT CD 5 p. or métal 1984
GOLF GL 1600 3 p. rouge 1985
JETTA GL11800 4 p. gris métal 1983

PASSAT Break 1600 5 p. rouge 1984
PEUGEOT 305 Break SR 5 p. gris-métal 1984
PASSAT Break 1600 5 p. beige 1984
PASSAT Break GL 5 cyl. 5 p. gris-métal 1982
RENAULT 18 Break Turbo 5 p. gris-métal 1984
FOURGON Type 2 9 p. gris 1985
FOURGON Type 2 3 p. bleu 1980

PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
GOLF GT1 1800 t.o. 3 p. blanche 1983
AUDI 80 GLS 1600 4 p. gris-métal 1982
ALFA 33 1500 5 p. bleue 1983
LANCIA HPE COUPÉ 2000 3 p. beige métal 1981
MITSUBISHI TREDIA 1600 4 p. gris métal 1983
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1984
TOYOTA CRESSIDA 2000 GL 4 p. bleu métal 1981

AUDI 80 GLS aut. 4 p. gris-métal 1980
AUDI 100 GL 5E 2144 aut. 4 p. gris-métal 1981
GOLF GLS 1500 5 p. vert métal 1979
GOLF GLS 1500 aut. 5p. rouge 1978
BMW 320 -6 cyl. 2 p. bleu 1978
PEUGEOT 305 SR 4 p. vert métal 1980

Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

I SCOTT PAPER COMPANY
1 Philadelphie, Pennsylvanie, USA

S MM o / Q / Modalités de l'emprunt

I SB /s /o Durée:
¦ ^^^ ' * 15 ans au maximum

H Titres:
E Empmnt 1985 — 2000 obligations au porteur de fr.s. 5000
m " et fr.s. 100000¦ de fr.s. 217 000000 Llbèralion:
S Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 25 novembre 1985
M le financement de projets généraux de Coupons -
S la Société. coupons annuels au 25 novembre

H Remboursement anticipés pour
I D * A' ' raisons fiscales:

H 
Prix d émission à 102<Vo à partir du 25 novembre 1986 avec

fi _̂ _^ _̂ 
^^ _̂ prime dégressive de Vi% p.a.

M g __rc__n| Q/ Cotation:
H LV \w m W /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
m ^

Bi
^  ̂̂  ̂ * Lausanne et Zurich I

I +0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:

I Délai de souscription
m jusqu'au 7 novembre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
M à midi le 5 novembre 1985 en allemand dans le
if «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
p et en français dans le «Journal de Genève».
M Les banques soussignées tiennent à
R No de valeur: 897 006 disposition des prospectus détaillés. M

I Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
fl Goldman Sachs Finanz AG
¦ , Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

$ A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

H Union des Banques Cantonales Suisses

I Banca délia Svizzera Italiana Banque Morgan Grenfell en Suisse SA
¦ > Banque Paribas (Suisse) SA Banque Scandinave en Suisse

j i Commerzbank (Schweiz) AG HandelsBank N.W.
¦ The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Tbe Royal Bank of Canada (Suisse)
%

^ 
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

A vendre '

commerce de
cycles et motos
Stock de fournitures et outillage.
Cause: cessation de commerce.

Renseignements et visites:
<p 039/28 34 86.

— OFFRES D'EMPLOIS —
L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour mi-décembre 1985, une

infirmière HMP
pour son service de gynécologie-obstétrique de 12 lits (+
6 lits nourrisson).
Nous offrons: - salaire selon barème cantonal bernois

(13e salaire)
- ambiance de travail agréable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae complet et copie
de diplôme seront envoyées à: hôpital de Courtelary,
2610 Saint-Imier, à l'attention de Mme Hirschi, infir-
mière-chef.
Pour tous renseignements: (p 039/42 11 22.

|ret|sa|
Recherches Economiques et Techniques

souhaite engager un

graphiste
Profil du poste:
Collaboration au sein d'une petite équipe couvrant les acti-
vités:

— graphisme d'imprimés publicitaires
— graphisme et élaboration de panneaux

d'exposition
— conception et préparation de stands

d'exposition

Profil du candidat:
— âge: 25 à 30 ans.
— formation de graphiste
— expérience professionnelle
— apte à assumer des responsabilités.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) sera
traité avec entière discrétion.

RET SA (Recherches Economiques et Techniques), 12,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. Réfé-
rence: M.C. Bobillier.

i ^̂ i\ ŷ^^^^^^^^^^^^ttgafg^^^^^^^^^^^Kj^^^^ ^^^^^^^^^^^ _̂ _̂^BB_^_^_^_^___
v _̂gJ_ _̂H_B_B_H__H

mm^Cv y P^ ^̂ j C  C*ans tous nos ma9as'ns' °̂ S demain ^^^

\ ^̂ y
^̂  ^~̂

T4P fromage à pâte molle, 
^̂  ̂ _#fc _d^

jusqu 'au samedi 9 novembre I m̂ WM\mw

Côtelettes de porc I y-*»" —̂«4—
 ̂AAA I Tomme vaudoise

m ^^MSCII 1 
fromage à 

pâte 
molle, 

^̂  ^̂ ^¦ ¦ ¦(Qlf I pasteurisé 45% m. g. _^ B̂ f^lekg IU I w -95lvn m̂mim |-
_—

mJ 
la 

pièce, 100 g HT  ̂ ¦ 0̂ L̂W

Je prendrais
en hivernage
ou achèterais

4
génisses

S'adresser:
P. Bochy,

<p 039/31 51 39.



Le président, des Français
et des Hongrois ont bu...

Frairie d'automne des Olifants du Bas-Lac

Les Hongrois boivent et semblent apprécier le «Neuchâtel». (Photo Impar-RWS)

FOUT être aanus aans les rangs ae
la Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac en pays de Neuchâtel, il faut
commencer par boire. Pas n'importe
quoi, n'importe où et n'importe com-
ment.

Face à une assemblée super-élé-
gante et entourés du chancelier, du
gouverneur, du maître des cérémo-
nies et autres dignitaires de la Con-
frérie, les nouveaux membres doi-
vent promettre d'apprécier et de
faire connaître le bien-boire et le
bien-manger avant d'avaler le con-
tenu d'un olifant, récipient en forme
décor.

Deux frairies sont organisées par
année, celle du printemps et celle de
l'automne consacrée à saint Hubert,
donc à la classe.

Avant de déguster un repas gastrono-
mique, les participants et les invités ont
assisté à la cérémonie d'intronisation. En
guise d'entrée, trois «Confrères» ont reçu
leur insigne et leur bref de dignité: MM.
Daniel Weber, Charly Veya et Jean-
Marie Stadèlmann. Le plat de résistance
était réservé aux «Compagnons d'hon-
neur», des représentants français de Cas-
telnaudary et une délégation des confré-

ries bachiques Hongroises, lous ont
prêté serment et vidé élégamment l'oli-
fant.

Pour le dessert, le titre de «Confrère
d'honneur» a été décerné à M. Kurt Fur-
gler, président de la confédération, M.
Gilbert Droz, directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel et M. Pierre Eris-
mann, de l'Ordre bien-faisant des
«Goûte-Vin».

Président suisse, Français et Hongrois
ont été applaudis chaleureusement, tan-
dis que les instruments du Rallye-trom-
pes neuchâtelois faisaient trembler les
murs du collège du Vigner à Saint-Biaise
où se déroulait samedi soir cette Frairie
d'automne.

Une place est restée vide lors de la
«disnée», les mets recherchés inscrit sur
l'«escriteau» n'ont pas pu être dégustés
par un hôte: M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral avait reçu une invita-
tion qu'il a dû décliner: les dirigeants de
la Noble Confrérie ignoraient que le
Conseil fédéral ne peut être représenté
que par un seul de ses membres. M.
Delamuraz sera donc présent à une pro-
chaine Frairie.

RWS

Durs métiers de l'accueil...
Cafetiers et restaurateurs réunis à Boudry

Comme ils le font régulièrement en
cette période de l'année, des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers neuchâtelois
ont tenu hier leurs assises annuelles.
C'est à Boudry à l'Hôtel du Ldon-d'Or
qu'ils ont choisi d'abord de se rassembler
pour les séances administratives et offi-
cielles, puis au château de Boudry pour
la partie récréative et les réjouissances
gastronomiques. La participation des
membres a été particulièrement réjouis-
sante en très nette augmentation par
rapport aux années précédentes sans
doute en raison des lourdes tâches sinon
des difficultés qu'ils rencontrent à l'exer-
cice de leur profession, mais aussi pour
entendre le message de M. Pierre Moren,
conseiller national et président de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, ainsi que celui de M.
André Brandt, conseiller d'Etat et chef
du Département cantonal de police.

Tous deux à des échelons différents
sont confrontés directement aux problè-
mes relevant des métiers de l'accueil, de
la restauration et de l'hébergement. En
effet, qu'il s'agisse du recrutement de la
main-d'œuvre, d'autorisations d'exploi-
ter de nouveaux établissements ou de
l'extension ou de la transformation de
patentes, voire des heures d'ouverture
des cercles, toujours l'Etat est sollicité et
la Fédération suisse directement concer-
née par le truchement de ses sections
cantonales.

Les deux interventions oratoires ont
été écoutées avec la plus vive attention
ainsi que celle de M. Charles-Edmond
Guinand, président de la Société neuchâ-
teloise des cafetiers et restaurateurs qui
a rondement mené les débats de l'assem-
blée sur l'importance de laquelle nous
aurons l'occasion de revenir, (rm)

Radios locales: les curieuses
relations des CFF

Intéressante information, assortie
d'un commentaire teinté d'humour,
hier sur RTN-2001.

Annonçant la conclusion d'un
accord entre les CFF et radio Thol-
lon, M. Jean-Claude Schertenleib
relevait:

L'administration fédérale c'est
une chose.

Lourde et importante. Les
radios locales suisses, c'est autre
chose. Souvent légères, parfois
habiles. Les radios locales doivent
bien sûr payer à l'administration
fédérale. Pour des concessions,
pour des installations , pour des
lignes téléphoniques, pour dès
réglages, pour des enquêtes. Mais
attention, l'administration fédé-
rale le rend bien en autorisant
notamment la publicité pour les
offres d'emploi à condition bien
sûr qu'il s'agisse de places
d'apprentissages, laissant tout le
reste du marché quotidien privé.
Mais l'administration fédérale
vient de frapper un tout grand
coup par le biais d'un de ses servi-
ces: les CFF, les Chemins de fer
fédéraux. Ceux-ci lancent un nou-

veau projet, le skipass CFF, ils le
lancent avec une voiture disco,
une vieille idée, une voiture disco
qui sera stationnée dans plu-
sieurs gares de Suisse dans une
semaine. Idée superbe d'origina-
lité avec une animation musicale
demandée, donc payée à une
radio française qui, ceci dit en
passant pose de sérieux problè-
mes aux PTT, un autre service
fédérai. Suivez-moi: les radios
locales paient à Berne et Berne
paie à une station française. Donc
les radios locales suisses donnent
de l'argent à leur concurrence
hors-norme. Un peu comme si la
publicité de Gauloise était payée
par les Fabriques de tabac réu-
nies de Serrières. Commentaire
de Michel Ruchat, responsable du
projet: «D'abord, je ne suis pas
obligé de vous répondre; ensuite,
nous avons choisi et c'est comme
cela.» Une chose est certaine, moi
je viens de décider de ne plus
payer mes impôts; au cas où cet
argent partirait dans des pays
ennemis du nôtre pour acheter
des armes qui un jour se retour-
neront contre moi.

Séance éclair du Conseil général de Neuchâtel

Séance éclair du Conseil général de Neuchfltel hier. Les six points à l'ordre
du jour ont été traités en un temps record, et avec l'approbation générale.
Trois rapports du Conseil communal ont été acceptés sans opposition, et avec
des félicitations. Seule ombre au tableau de la satisfaction générale: les
«trains-orchestres» auxquels Archibald Quartier a fini par s'habituer, mais
qui dérangent tout de même passablement de monde. Les CFF sont saisis du
dossier.

Avant que l'ordre du jour ne soit abordé, M. Christian Piguet a été
acclamé par l'assemblée. Il remplace M. Maurice Lack, du groupe écologie et
liberté, qui a rendu son siège pour des raisons professionnelles.

Radiation, modification et constitu-
tion de droits de superficie distincts et
permanents, et rapport d'information
concernant la reconstruction d'un bâti-
ment dépassant 55 m. de longueur au
vallon du Seyon. Un rapport qui mettait
en évidence la bonne marche des affaires
pour deux entreprises situées dans la
cuvette de Vauseyon, et qui souhaitent
s'agrandir. Le rapport a été accepté par
tous les groupes sans opposition, et des
félicitations sont allées aux deux entre-
prises concernées: Petitpierre et Grisel
SA et Schaer et Zimmermann SA.

NOUVELLES CIBLES
POUR LES TIREURS

Il était prévu de changer les cibles du
stand de tir des Plaines-Roches à la fin
de la période quadriennale. Un montant

de 310.000 francs était inscrit à la plani-
fication financière. Mais tous les groupes
ont accepté de précipiter ce changement
car, par le rachat des cibles électroniques
utilisées lors du tir fédéral de Coire, une
économie de 2000 francs par cible est
réalisable.

En fait, les tireurs participent encore
au financement, et la ville ne paiera plus
que 170.000 francs (à fonds perdu), et
octroiera un prêt à 3%, remboursable à
raison de 1500 francs par an, de 30.000
francs à la corporation des tireurs. Neu-
châtel était la seule ville romande à ne
pas disposer de telles installations. Là
encore, tout le monde s'est montré satis-
fait de l'opération.

La classe de préapprentissage ouverte
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois a suscité encore

une fois des félicitations, et rencontre
l'approbation de tous les groupes.

L'interpellation de M. Archibald
Quartier et consorts, portait sur le via-
duc de Serrières, qui est traversé, entre 5
h. 46 et 23 h. 27, par 111 trains de voya-
geurs. Les trains marchandises ne sont
pas à l'horaire, mais ils n'en sont pas
moins bruyants pour autant au con-
traire. Ces «trains-orchestres», comme
les a qualifiés M. Quartier, dérangent les
habitants de la région, et l'interpellateur
souhaitait que les CFF envisagent de
poser des panneaux anti-bruit comme
cela se fait sur certains tronçons d'auto-
route.

M. Biaise Duport, conseiller com-
munal, a pu lire une réponse des CFF qui
ont été saisis du dossier et qui ont
l'intention de calculer les décibels pro-
duits par ce trafic. Un expert vérifiera si
les normes fédérales sont respectées. Le
conseiller communal tiendra les conseil-
lers généraux au courant de cette affaire.

HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
Enfin, M. Meyrat souhaitait savoir s'il

serait possible aux employés des Fabri-
ques de Tabac réunies qui déménageront
de Gousset (FR) à Neuchâtel en 1987 de
loger dans les futures «habitations à
loyer modéré» souhaitée par le peuple.
Actuellement, le conseiller communal
Claude Frey a dit attendre de connaître
les décisions cantonales en faveur d'aide
au logement, avant de présenter la
demande de crédit au Conseil général.
De toute façon, les travaux ne devraient
commencer qu'aux première beaux jours.
Normalement, le complexe en-dessus des
Cadolles devrait être habitable à cette
date.

Après 40 minutes, la séance du Conseil
général a été levée. En un éclair.

AO

Tout est bien sauf les
« trains-orchestre s »

Hier à 15 h. 46, les premiers
secours de Neuchfltel intervenaient
route des Falaises peu avant le con-
tour du Red Fisch, une machine de
travail ayant perdu environ 60 litres
d'huile sur la chaussée suite à une
défectuosité du système hydraulique.
Les premiers secours ont répandu
quatre sacs de produit absordant
afin de récupérer cette huile. Afin
d'assurer toute sécurité le trafic a été
canalisé par des agents sur le lieu de
cet incident. L'intervention était ter-
minée à 17 h. 15.

50 litres d'huile
sur la chaussée

Hommage à Pierre Thévenaz

Lrnommage a tnerre xnevenaz an-
noncé dans notre édition d'hier, n'au-
ra pas lieu comme prévu demain
mercredi 6 novembre. En effet, l'évé-
nement est reporté au 20 novembre,
soit dans quinze jours, (comm)

Reporté à plus tard !

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Une année relativement calme
Pour l'Association des Amis de J.-J. Rousseau

L 'assemblée générale ordinaire de
l 'Association des Amis de Jean-Jacques
Rousseau s'est tenue samedi au Château
de Colombier. La présidente, Mme A.
Brunko-Méautis a saisi cette occasion
pour remplacer les habituelles paroles
de bienvenue par un petit exposé rela-
tant les relations établies entre J.-J.
Rousseau alors à Môtiers et son ami
Milord Maréchal domicilié dans le châ-
teau.

L 'activité de l'association a été assez
restreinte lors du dernier exercice. Il a
f a l l u  renoncera des achats intéressants,
leur prix étant trop élevé même si le
comité sait qu'il devra faire des sacrifi-
ces pour augmenter ses collections. Jus-
qu'ici , le tarif était de 2000 francs pour
une page manuscrite de J.-J. Rousseau,
les prix lors d'enchères atteignent hélas
des plafonds très élevés.

Les membres ont pu prendre connais-
sance d'articles intéressants dans les
Bulletins et assister à la projection du
fi lm «Jean-Jacques Rousseau et la
musique». La présidente et le conserva-
teur du musée se sont rendus à Erme-
nonville pour inaugurer le parc doté
d'une stèle et d'un peuplier planté,
dédiés à l 'écrivain.

Absent, le conservateur du Musée de
Môtiers a fait parvenir son rapport, lui
aussi assez réduit. M. François Matthey
relève toutefois l'intérêt soulevé par
l'exposition faite dans sept vitrines nou-
velles et du projet de rédiger un nouveau
catalogue. Nombreuses sont les deman-
des de renseignements qui parviennent
souvent de fort loin. Ainsi, de la docu-
mentation a été expédiée au Chili où une
exposition Jean-Jacques Rousseau est
prévue.

Après l'adoption des rapports et des
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comptes, l'assistance a pu entendre une
remarquable conférence donnée par M.
Bronislaw Baczko, professeur à la
Faculté des lettres de l'Université de
Genève qui avait choisi le thème: «Rous-
seau et l'avènement de la démocratie».

Un repas servi au Sporting de Colom-
bier a prolongé l'assemblée.

RWS

Entre Valangin et Dombresson

Parmi les projets d'amélioration des
routes du canton se trouve un chantier
modeste par la taille - un kilomètre - et
par le coût - moins d'un million - pour
donner à un tronçon situé à Bayerel, sur
le tracé de la route cantonale menant de
Valangin à Dombresson, dans le Val-de-
Ruz, un gabarit répondant aux besoins
de la circulation d'aujourd'hui et faisant
suite, surtout, à la correction d'un pre-
mier tronçon.

Le chantier qui avance bon tram ces
jours à ceci d'original qu'il a été con-
cocté par les Ponts et Chaussées en
tenant compte des remarques pertinen-
tes des associations de protection de la
nature, ce tronçon particulier traversant
une zone partiel lement protégée au bio-
tope riche. Un compromis que l'on vou-
drait voir reconduit le plus souvent pos-
sible.

(ms-photo Schneider)

Un kilomètre de route «écologique»

NEUCHÂTEL
M. Hermann Anderegg, 1901.

SAVAGNIER
M. Alfred Aubert, 1929.

FONTAINEMELON
M. André Favre 1912.

COLOMBIER
Mlle Gabrielle Perrottet, 1896

PESEUX
M. Pierre Dudan, 1921.

MOTIERS
Mme Marguerite Hirtzel , 1902.

BOUDRY
M. Alphonse Jubin, 66e année.

Décès
FONTAINEMELON

Dans le but de renforcer ses différents
registres, la société de musique
«L'Ouvrière» organise un cours d'instru-
mentistes pour jeunes et débutants.

Il se déroulera le mercredi en fin
d'après-midi et sera dirigé par le nou-
veau directeur, M. Marcel Droz. Ce
cours est gratuit et la société met à dis-
position les instruments.

Les inscriptions et prises de contact
auront lieu mercredi 6 novembre à 19
heures, à la salle de chant du collège.

Les fanfares ont besoin de renfort,
c'est pourquoi elles font appel à la jeu-
nesse, (ha)

Cours de musique gratuit
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^̂ ^̂  | î̂ M~̂ ^̂  ̂ __^H f f f  M a l W m m m m  l l l  ̂L\mW

I /> non/oi ec ce V Truites - Grenouilles - Ecrevisses - _¦ I _^̂  _4__v - !_H _^ Ĥ !̂- :̂ W. ^V \ B11111111111 IIIBl
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Restaurant de la Raissette
2612 Cormoret

cherche pour l'ouverture du 15
novembre

2 sommelières
Semaine de 5 jours, nourries et
possibilité d'être logées.

$9 039/44 16 07.

FABRIQUE OE CADRANS «HAUT DE
GAMME», située à Genève, recherche pour
son département «Dorage»:

7 électroplaste
qualifié

(Un appartement peut être mis à disposition).

Les personnes intéressées (permis de travail
valable uniquement) sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre Z 18-647535 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
en viande,
et

vendeuse
en charcuterie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Willy Tschanz, Boucherie-Charcuterie,
2720 Tramelan, 0 032/97 40 18.

Utile et avantageux I

Ford
Escort
1300
fourgonnette
1979, rouge, 63 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 99.— par
mois sans acompte.
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,
g 032/51 63 60.

Publicité intensive, publicité par annonces

¦i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
. /g_m ô(g)= ;

Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle, en
plein développement, cherche:

mécaniciens
aides-mécaniciens
opérateurs
sur machines CNC

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/ 31 34 18 pour fixer un rendez-vous. 

Fête du POP 85
8 et 9 novembre
Restaurant du Terminus - Le Locle
(1er étage)

Vendredi 8, dès 18 h. Vente-apéritif

Dès 20 h, soirée avec le groupe culturel «Comedia Mundi» de
Longo Mai
Chants et musiques de tous pays.

Samedi 9, dès 10 h. Vente-apéritif
dès 14 h, animation avec un accordéoniste

Tombola - objets folkloriques - bar

m ^ îm^^^^ m̂ÊmLE LOCLEm.........mÊÊÊÊÊÊ^^a^^Bm
Hôtel-Restaurant National

La Brévine

FERMÉ
jusqu'au 4 décembre

A louer au Locle, pour le 1er mai 1986
ou à convenir. Sapins 5,

BEAU PIGNON
2V2 PIÈCES

dépendances, confort,
à 5 minutes du centre, ensoleillé, tranquille,

cour à disposition,
Fr. 220.— + charges Fr. 110.—.

g 039/31 23 52 de 18 a 19 heures.

Mazout- ~ ~
JÊ£i~̂

î { Charbonjpl A^j
! | dépoussiéré W7i [ ï̂\̂ y£S* ï

• r. ¦  ̂ M^'ffTflrJ: 1 ' .( Bois-Gaz fW . BJT f ,i .M\ s_,_ ,_ i____,.l_H_H_Hv'
cherche un

chauffeur
poids légers
Activité:

i livraisons, entretiens du véhicule et
; chantier.

Nous demandons:
' - personne active et sérieuse

• facilité de contact avec la clientèle

Date d'entrée: début décembre ou à
i convenir.

Tous renseignements sur ce poste
| peuvent être obtenus auprès de

j Mme Prétôt, (p 039/26 43 45



Discours à l'ouverture sur
fond de revendications

Congrès 1985 de l'Union PTT à Bienne

L'Union PTT (Union suisse de fonctionnaires des postes,
téléphone et télégraphe) est de loin le plus grand syndicat du
personnel des PTT. Il est formé de plus de 27.000 membres qui se
recrutent parmi le personnel en uniforme de la poste et des

artisans des télécommunications.
Au-delà des discours d'ouverture du

congrès, les congressistes venus de tous
les coins de la Suisse auront à se pronon-
cer sur plus de cinquante objets de
revendications ouvrières.

Depuis quelques années, l'intensité du
rythme du travail va croissant. L'Union
PTT s'efforce d'obtenir des traitements
qui répondent mieux aux nouvelles exi-
gences professionnelles. Le syndicat
lutte en outre pour les points suivants:
- la réduction de la durée du travail;
- des mesures d'allégement dans le cas

de travaux effectués dans des conditions
difficiles;
- la révision de la classification des

fonctions;
- la retraite à la carte;
- le développement du droit de co-dis-

cussion et de participation;
- l'amélioration de la médecine du

travail;
- la plus grande vigilance face aux vel-

léités de reprivatisation des prestations
des PTT.

SYNDICAT ET DIRECTION
Lors de son discours d'ouverture,

Hans Lattmann président central a
salué en plus des 400 délégués, le prési-
dent du Conseil d'administration des
PTT Robert Kohler ainsi que Hélène
Hulsen directrice de la Caisse fédérale
d'assurances. La présence de l'état-major
de la direction générale marque les rap-
ports de confiance (même si les idées
divergent) établi entre syndicat et la
direction des PTT. Des représentants
des syndicats allemands, anglais, luxem-
bourgeois participent également aux tra-
vaux des congressistes, un lien est donc
tissé entre différents pays européens.

Hans Lattmann a relevé en substance

que: «L'économie suisse a repris du poil
de la bête et les rapports de gestion font
souvent état de bénéfices importants.
Mais la pression sur les salaires ne se
réduit pas et les travailleurs ne reçoivent
pas la part du gâteau qui leur revient. La
peur des licenciements est comme un
couteau dans le dos; on produit plus
mais personne ne rechigne. On est plus
ou moins satisfait, bien que le renchéris-
sement soit à peine compensé et que les
augmentations de salaire réel relève de
l'illusion. L'Union PTT souhaite une
authentique réduction des horaires et
non une augmentation du stress. Elle n'a
jamais demandé la généralisation de la
distribution unique mais plutôt l'intro-
duction de la semaine de cinq jours.

LE POÈTE ET LE
SYNDICALISTE

Ernst Blatter, président du congrès a
cité Bertold Brecht en introduction de
son discours pour illustrer le désir des
travailleurs d'obtenir des conditions de
travail plus humaines. Le président du
congrès a également parlé de la con-
dition ouvrière en ces termes: «Etre
ouvrier, c'est une malédiction, sinon une
tare qu'il s'agit d'extirper par tous les
moyens. Tout ce qui comporte un petit
fumet ouvriériste semble devoir être pro-
prement supprimé du vocabulaire cou-
rant. Il est de bon ton de montrer à
l'Univers entier que nous ne sommes pas
un peuple de pauvres ouvriers et que
nous vivons dans un monde préservé de
tous les maux. Pourtant, parfois, la
machine grince et des pannes deviennent
inévitables».

Guido Nobel directeur général des
PTT s'est adressé aux congressistes de
manière optimiste en relevant notam-

ment l'intense développement du trafic
des télécommunications. Le citoyen
moyen consacre déjà aujourd'hui le
revenu de quatorze jours de travail par
an pour financer ses besoins en com-
munication. Durant la dernière décen-
nie, le dépôt des envois de lettres a mar-
qué une augmentation de 36%, le trafic
des journaux s'est accru de 11% celui des
colis de 31%. Guido Nobel a déclaré en
substance que la distribution du courrier
du samedi ne serait pas supprimée.

Les être humains auront toujours
besoin de communiquer entre eux et les

Des orateurs résolus, des congressistes venus de toute la Suisse pour être solidaires
les uns des autres. (Photo Imnar Gy Bi)

PTT tendent à améliorer constamment
leurs prestations.

Ce que demande le syndicat, c'est que
les améliorations du service à la clientèle

aillent de pair avec celles des conditions
du travailleur de l'entreprise des postes
et télécommunications.

GyBi

JLe charme reste intact !
Passage du maréchal-ferrant aux Breuleux

Le métier de maréchal-ferrant a subi
ces dernières années une évolution assez
étonnante en ce sens que, de métier se
pratiquant à la forge, il est devenu
métier ambulant. Le maréchal-ferrant
d'aujourd'hui se déplace en voiture avec
dans son coffre, l'outillage nécessaire à
l'opération à laquelle il doit procéder y
compris, enclume, bonbonne de gaz et
chalumeau.

Car il faut un outillage assez con-
séquent pour ferrer un cheval dans la
nature. Et les outils qu'Adrien Boillat
transporte avec lui ont des noms à faire
rêver: brochoir, gouge, triquoise lui pas-
sent entre les mains à une vitesse folle.

Il s'agit d'abord, d'enlever les vieux
fers et de parer le sabot afin que le fer
plaque bien sur celui-ci. Après avoir
chauffé le nouveau fer, on l'ajuste en une

opération provoquant une fumée acre
qui vous saisit à la gorge.

Le fer à cheval qui est un porte-bon-
heur, possède dans son arrondi une par-
tie qui relève et qui s'appelle «le pinson».
Le travail qui consiste à ajuster le fer à
cet endroit s'appelle «entailler le pin-
son». Charmant, non!

Voilà tout est prêt, il ne reste plus
qu'à clouer les fers avec de gros clous
appelés «mordax» et a en recourber la
pointe avec la triquoise.

Le métier est pénible, tant pour le
maréchal que pour son aide qui a pour
mission de tenir les pieds de l'animal. Un
dernier coup de râpe et le cheval pourra
à nouveau galoper dans son enclos.

L'exécution de ce travail aura duré en
tout et pour tout une heure et dix minu-
tes.

A propos, savez-vous ce que l'on dit
d'un cheval qui fatigue en le ferrant et
qui commence à ruer ?

Il fait la pipe.
(Texte et photos ac)

Culture in vitro de «prince-évêque»
Nouveauté industrielle à Porrentruy

On doit à l'amitié qui lie deux ingé-
nieurs, MM. Gérard Chevrolet, de
Damphreux, et Lucien Froidevaux,
qui travaille à l'Institut fédéral de re-
cherches forestières à Birmensdorf,
la naissance de Vitroculture SA.

Au moment où l'Office vétérinaire
fédéral interdisait la vente du colo-
rant artificiel utilisé dans la fabrica-
tion de masse pour les pâtés et terri-
nes, ces deux jeunes ingénieurs dé-
couvraient la possiblité de cultiver
in vitro un champignon rare offrant
les mêmes propriétés, le colorant
artificiel en moins.

Depuis sa création, Vitroculture a pris
une dimension industrielle, au point
qu'elle produit aujourd'hui , dans ses
petits locaux de Porrentruy, plus d'une
tonne de masse à garnir par mois. Le
produit confectionné à partir du champi-
gnon brut a été baptisé «prince-évêque».
(en référence au célèbre pâté des princes-
évêques, alors que celui qui est enrichi de
truffes porte le nom de «Montjoie»).

La commercialisation a déjà permis de
tisser un réseau serré d'approvisionne-

ment des grossistes de notre pays. A l'oc-
casion de la prochaine Foire de la restau-
ration et de l'hôtellerie (IGEHO) qui
s'ouvrira prochainement à Bâle, Vitro-
culture s'attaquera au marché de détail.
A cette fin, elle produit ses masses à gar-
nir en plus petites quantités et notam-
ment sous la forme de bâtonnets, ce qui
facilite la tâche des décorateurs, cuisi-
niers et restaurateurs, en permettant de
donner libre cours à leur goût de la belle
présentation et de l'esthétique. On sait
que cette dernière qualité revêt de plus
en plus d'importance dans l'industrie ali-
mentaire.

Une visite de locaux de production de
Vitroculture démontre le sérieux avec
lequel le travail de production in vitro
est mené. De nombreux contrôles sont
effectués et des analyses de laboratoire
régulièrement menées à terme, afin
d'assurer une production de qualité.

De l'étranger, plusieurs entreprises de
l'alimentation se sont intéressées de près
à la découverte de Vitroculture.

Des contacts ont été noués avec des
entreprises de Grande-Bretagne, d'Alle-

magne, des Etats-Unis et du Japon et
une collaboration ultérieure est à l'étude.
Pour Vitroculture, l'extension de la pro-
duction sur une plus grande échelle ne
pose pas de problèmes insolubles.

Parallèlement, la jeune société de Por-
rentruy continue ses recherches dans le
domaine de la production in vitro, prin-
cipalement en ce qui concerne les végé-
taux; des résultats encourageants ont
déjà été obtenus, sans qu'il soit déjà pos-
sible de dire s'ils déboucheront sur la
commercialisation de nouveaux pro-
duits.

Vitroculture est ici au bénéfice du sou-
tien de l'Office fédéral pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique, qui lui
a accordé un soutien de 120.000 francs;
elle collabore avec le département de
biologie de l'Université de Genève.

Le lancement de Vitroculture SA doit
une bonne part au soutien des organes
cantonaux de développement économi-
que, à l'esprit d'avant-garde de la société
de capital-risque de la Banque Canto-
nale du Jura, Promindus et au soutien
d'organismes fédéraux, notamment dans
le cadre du programme d'impulsion de la
Confédération.

Vitroculture est d'ailleurs la seule
entreprise jurassienne qui, à ce titre et à
deux reprises, a bénéficié de l'appui de la
Confédération. Même si Vitroculture
n'occupe pour l'heure que sept person-
nes, eue constitue un bon exemple de
l'effet positif des efforts menés dans le
canton du Jura en vue de diversifier la
production industrielle, de prospecter de
nouveaux marchés et de créer de nou-
veaux emplois, fut-ce au début sur une
échelle réduite.

Au cours d'une conférence de presse
donnée lundi à Porrentruy, nous avons
pu nous rendre compte du sérieux avec
lequel on travaille dans les locaux bien
agencés de Vitroculture, qui a mis au
point des procédés de fabrication entiè-
rement nouveaux nés de l'esprit de
recherches de personnes avisées et dyna-
miques.

V. G.

La bourse Burrus allouée à quatre lauréats
Lundi en fin de journée, au cours

d'une petite cérémonie qui s'est dérou-
lée dans les locaux de l'entreprise bon-
courtoise de tabacs et cigarettes, le pré-
sident du conseil d'administration M.
Charles Burrus a remis la bourse
«Select» et la bourse «Burrus», chacune
de 6000 francs à quatre lauréats qui
sont les suivants:

Mlle Michèle Christe, d'Arzier (VD), qui
pourra se perfectionner dans le secteur des
médecines parallèles ou douces, bourse
«Select».

MM. Daniel Beck et Pierre-Alain Godât,
Porrentruy, qui mettront au point une
pompe à chaleur à multi-usages, bourse
«Select».

M. Maurice Kotteelat, de Courrendlin,
qui se rendra dans une province chinoise à
l'invitation de l'Accadémie chinoise des
sciences en vue d'étudier la faune aquatique
poissonneuse dans les régions de montagne

du Sud-Est asiatique, bourse «Select».
Enfin, M. Pierre-Alain Odiet, de Monti-

gnez, qui entreprendra des études sur la
betterave sucrière, dans le cadre de sa for-
mation d'ingénieur agronome.

La cérémonie a été marquée, outre un
exposé de M. Charles Burrus, par une con-
tribution de M. François Dessemontet, lau-
réat de la bourse «Burrus» en 1975, qui est
présentement professeur aux Facultés de
droit des Universités de Lausanne et Fri-
bourg. Il a évoqué une rétrospective de sa
qualité de. lauréat de la bourse et le chemin
parcouru depuis lors, mettant en évidence
l'importance pour un jeune chercheur de
recevoir un soutien.

La bourse Burrus avait été instaurée en
1964, à l'occasion du 150e anniversaire de la
fondation de l'entreprise boncourtoise et
attribuée pendant onze ans dans huit disci-
plines. Elle a été remise en vigueur depuis
l'an dernier, (vg)

Vers une procédure disciplinaire
Le Parlement bernois se penche sur l'affaire des caisses noires

Le gouvernement bernois n'est pas
au bout de ses peines dans l'affaire
des caisses noires. Lundi, à l'issue de
la première journée que le Grand
Conseil bernois a consacrée au rap-
port d'enquête de la commission Haf-
ner, il apparaît que le Conseil exécu-
tif n'échappera pas à une procédure
disciplinaire ainsi qu'à une exten-
sion de l'enquête à toutes les direc-
tions cantonales. C'est ce qui ressort
de la prise de position des partis
politiques bernois.

La procédure disciplinaire a été
demandée par les principales formations,
sauf l'Union démocratique du centre
(udc), qui est le plus grand parti du can-
ton mais qui ne détient pas la majorité
au Parlement. Elle a été demandée par
les groupes socialiste, radical, évangéli-
que et adi ainsi que par le groupe libre
(trois autonomistes, trois alternative
démocratique et un poch). La commis- ,
sion d'enquête, à une voix de différence,
avait renoncé à demander au Parlement
l'ouverture d'une telle procédure.

Néanmoins, la volonté de rétablir une
confiance entre le gouvernement et le

Parlement a présidé hier à l'ouverture de
la session du Grand Conseil bernois, con-
sacrée à l'examen du rapport de la com-
mission spéciale d'enquête, instituée à la
suite des révélations de l'ancien réviseur
des finances M. Rudolf Hafner. Les pro-
positions de cette commission d'enquête
sont, selon sa présidente Mme Rosema-
rie Felber et selon le chef du gouverne-
ment M. Werner Martignoni, propres à
réinstaurer cette confiance ébranlée.

Quant au chef du gouvernement can-
tonal, M. Werner Martignoni, il a
déclaré que le gouvernement était prêt à
accepter les propositions de la commis-
sion d'enquête, conformément à ce qu'il
avait déclaré dans sa prise de position. Il
a reconnu les erreurs commises par le
Conseil exécutif, mais a indiqué que le
gouvernement avait toujours pris ces
décisions en toute «bonne conscience».

M. Martignoni a également tenté de
recréer le contexte pouvant expliquer ces
décisions: en effet, l'exécutif avait l'habi-
tude d'avoir une marge d'appréciation,
a-t-il dit, et reconnaît n'avoir pas tou-
jours bien évalué la portée de l'arrêté du
Tribunal fédéral de 1977 qui indique que

toutes les subventions et prestations du
gouvernement doivent être soumises à
l'approbation du législatif. En outre, le
Conseil exécutif avoue s'être laissé con-
duire par l'habitude qu'il avait prise de
devoir lutter pour la souveraineté terri-
toriale du canton de Berne.

Une meilleure répartition des com-
pétences, un renforcement du contrôle
du Parlement et une meilleure indépen-
dance du contrôle exercé par le Parle-
ment, tels sont les enseignements tirés
par le gouvernement du rapport de la
commission d'enquête. Cependant, M.
Martignoni pense qu'il faut laisser une
marge de manœuvre à l'administration.

Dès aujourd'hui , le débat se concen-
trera sur les modifications concrètes pro-
posées par la commission d'enquête. Il
s'agira également de décider si les mem-
bres du gouvernement verront s'ouvrir
contre eux une procédure disciplinaire et
si l'enquête s'étendra à toute l'adminis-
tration. Selon les interventions des
porte-paroles des groupes, on peut
s'attendre à de telles mesures.

. ;'.J''"' (ap, ats)
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Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Suite à la démission de M. Jean-
Claude Paillard, le Conseil d'administra-
tion du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes communique:

Le Conseil d'administration du
Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes a pris acte de la décision de
M. Jean-Claude Paillard de démis-
sionner comme chef d'exploitation
du Centre de loisirs. Cette décision
ne remet pas en question les échéan-
ces futures à savoir: ouverture pro-
chaine de la patinoire le 16.11.85,
ouverture du complexe dans l'été
1986.

Toutes les dispositions seront pri-
ses afin d'assurer dans les délais pré-
vus les différentes responsabilités
aussi bien dans l'engagement du per-
sonnel que dans l'accomplissement
des multiples tâches du Centre de
loisirs, (comm)

Après la démission
de J.-Cl. Paillard
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PÉDICURE
reçoit sur rendez-vous

Se rend à domicile

Paix 41 , ff 039/23 98 59

Que ta volonté soit faite.

Madame Constant Gentil-Schmutz;

Monsieur et Madame Emile Gentil-Tùrler, leurs enfants
r et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gentil-Vodtli;

Madame Ida Gentil-Ruppen;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gentil;

Monsieur Arnold Stocco, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Gisèle Schmutz;

Madame et Monsieur Walther Weibel-Schmutz et leurs enfants;

Madame Irène Cornu-Schmutz, à Sauges, et ses enfants, à Paris
et Genève;

Monsieur et Madame Georges Schmutz-Calame, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Denise Fuchs-Schmutz, ses enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Banderet-Schmutz, ses enfants et petits-enfants,
à Sauges.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Constant GENTIL
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DÉ-FONDS, le 31 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 77.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3093e

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Frieda MOOR
liée SCHEIWILLER

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu vendredi, dans sa
88e année, après une pénible maladie.

LA ÇHAUX-DE-FONDS, le 1 er novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

1! Domicile de la famille: Madame Madeleine Léser,
24, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30937

m m̂ Repose en paix

Monsieur et Madame Maurice Widmer et leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène HERMANN
née TOUSSAINT

enlevée à leur affection lundi, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA SAGNE, le 4 novembre 1985.
Le Foyer.

La cérémonie funèbre aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi
6 novembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Widmer,
route de Mâche 16a,
2503 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 253314

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA, LA CHAUX-DE-FONDS
et en particulier ses collègues de l'Atelier du Timbre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur p

Marcel RONDEZ
leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années. î1

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. \
31058
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <p 021/71 07 56

» i

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÉT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discré-
tion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 11 h
et de 14 h à 1 7 h
0 027/22 86 07
(Aussi le samedi
matin)
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La Maison du Tricot
cherche une

'décoratrice
une fois par semaine.

gj 039 / 23 30 88.

Décolletage SA St-Maurice

recherche pour son expansion

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

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

i Envoyer candidatures à
Décolletage SA, direction technique,

! 1890 St-Maurice (VS)

Publicité intensive,
publicité par annonces'

\ 1
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

maçon
+ aide-charpentier
tôlier sur autos
manœuvres

Places stables pour personnes
capables.

Veuillez contacter M. Cruciato
au 038/25 05 73.

Gérance immobilière de la place de
Neuchâtel, cherche une

secrétaire
habile sténodactylo, ayant quelques
années d'expérience, apte à rédiger
correspondance et procès-verbaux.

Entrée en service: 1er janvier 1986
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 28- 545583 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. '

L'évolution dynamique de nos affaires
en Suisse romande nous permet
d'offrir un emploi supplémentaire
dans le cadre de notre équipe de
vente comme

collaborateur
ou collaboratrice
au service externe
possédant une voiture.

Nous offrons:

- travail agréable au sein d'une .
équipe dynamique

- conditions de salaire et sociales
intéressantes

- clientèle importante à disposition.

Prenez contact par téléphone pour un
rendez-vous au 021 /20 40 22.

Département de l'instruction
publique

Par suite de mutation, un poste de

mécanicien
de précision
est à repourvoir à l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
—'"•quelques années d'expérience dans la

conception et la réalisation
— esprit d'initiative et capacité d'organi-

ser son plan de travail de façon indé-
pendante dans son propre atelier.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: janvier 1986

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

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Hôtel de la Couronne
2088 Cressier

<P 038 /47 14 58

cherche

chef de rang
ou fille de salle
Travail indépendant. Salaire au %.
Minimum garanti.
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L'hôpital du Val-de-Ruz est un
hôpital régional de 105 lits,
comprenant des services de

! médecine-chirurgie- gynécolo-
gie, obstétrique et gériatrie.

Nous cherchons à nous assu-
rer la collaboration d'

infirmières
diplômées
pour nos services de méde-
cine-chirurgie-gynécologie

nurse
pour notre service d 'obstétri-
que .
Les postes sont à repourvoir
au 1er décembre 85 ou à
convenir .
Pour tous renseignements
s'adresser à l ' infirmier chef ,
<p 038/53 34 44

Entreprise de la place cherche

employé(e) de commerce
pour:

— gestion de c/c débiteurs sur
ordinateur;

— administration des expédi-
tions;

— formalités d'exportations.

Nous recherchons une personne:
— consciencieuse et précise;
— avec un CFC;
— avec un minimum de 3 ans de

pratique.

Nous offrons:
— emploi stable;
— rémunération selon qualifica-

tions et prestations.

Faire offre sous chiffre XY 30506 au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
au Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— bonne dactylographie;
— connaissance de la comptabilité;
— sens des responsabilités, de l' orga-

nisation et des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possi-
ble.

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

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



Armes de poing sans permis
Tribunal du Val-de-Travers

Un habitant de Boveresse s'est fait
piéger dans une affaire de trafic d'armes.
Collectionneur, il avait 'pris en dépôt
quelques pistolets remis par un Covasson
qui les avait volés à son employeur. Ce
n'est pas sous la prévention de recel qu'il
s'est trouvé devant le juge Schneider,
mais parce qu'il aurait dû se trouver au
bénéfice d'un permis d'achat pour cha-
cune des armes. Celles qu'il conservait
chez lui et les autres, vendues à des
copains. Toujours pour le compte du
Covasson.

P.-A. B. admet les faits. Les armes se
trouvaient chez lui, en dépôt. Parce que
le Covasson manquait de place:
- Il était à l'étroit dans son apparte-

ment, au point de caser un frigo sur le
balcon. Il m'a confié ces armes, ne
sachant où les ranger. Je les vendais
pour lui car il voulait se constituer un
petit capital pour bâtir une maison...

P.-A. B a donc vendu six pistolets de
petite calibre à des amis. Pour des som-
mes variant entre 580 francs et 1000
francs. Sans se douter qu'il s'agissait
d'armes volées. Quand il eut vent de
l'affaire, il s'empressa de récupérer les
pistolets et remboursa les acheteurs.

Le «trafic» portait sur 19 armes de
poing. Si nous avons bien compris les

explications du juge Schneider qui lisait
les rapports de police. Six vendues à des
amis, deux achetées par P.-A. B. et 11 en
dépôt: soit 19 armes; le compte y est.

PAS DE PERMIS
L'habitant de Boveresse s'est retrouvé

devant le tribunal parce qu'il n'avait pas
rempli les formalités d'usage. La déten-
tion d'une arme de poing est subordon-
née à la demande d'un permis d'achat.
C'est le Concordat cantonal sur le com-
merce des armes et de la munition qui le
dit. L'arrêté d'application de la loi can-
tonale aussi.

Le défenseur du prévenu a expliqué
que son client possédait déjà des permis
pour des armes de plus gros calibre (9
mm.) et qu'il n'avait pas jugé utile d'en
demander pour le 22 long riffle, qui est
plus petit. En outre, le Concordat inter-
cantonal précise qu'un permis doit être
accordé si les armes sont vendues profes-
sionnellement. Ce qui n'était pas le cas
de P.-A. B.

L'application du concordat est discu-
table, reconnaît le juge Schneider, mais
on n'en a pas besoin pour appuyer
l'arrêté d'application sur les armes «t les
munitions qui s'appuye sur la loi canto-
nale. Et la loi est claire: il faut un permis
d'achat.

Le président, après avoir constaté

qu'un petit calibre peut faire du mal, a
réduit considérablement la peine requise
par le ministère public. Le procureur
réclamait 10 jous d'emprisonnement. P.-
A.B. s'en tire avec 350 francs d'amende
et 80 francs de frais. Les acheteurs des
armes ont payé de simples amendes
d'ordre. Quant au Covasson, qui les avait
volées à son ancien employeur (un armu-
rier de Neuchâtel), avant de travailler
dans les bureaux de l'Administration
cantonale (Département de police...), il
aura des comptes à rendre à la justice
prochainement. -

JJC

cela va
se passer

• Demain mercredi 6 novem-
bre, aura lieu la vente de la Stadt-
mission, au 37 de la rue des
Musées, de 9 h. 30 à 20 heures.
Outre les repas servis dès midi et
17 h. 30, il sera possible, la journée
durant d'acheter livres, en français et
en allemand, cassettes, calendriers et
quelques ouvrages d'artisanat. Une
tombola sera également organisée et
un salon à café permettra d'apprécier
les spécialités et les pâtisseries. (Imp)

Remo Fasani au Club 44
Pour commémorer le bicentenaire

de la naissance d'Alessandro Man-
zoni, la Société Dante Alighieri,
associée au Club 44, a invité Remo
Fasani, professeur à l'Université
de Neuchâtel. Ce soir, mardi 5
novembre à 20 h. 30, au Club 44, la
manifestation portera sur le thème,
parmi les plus célèbres de l'écrivain,
«I promessi sposi». (Imp).

Approche de l'Espagne
Une soirée d'information pour un

cours «Approche de la langue et
de la culture espagnole» aura lieu
mercredi 6 novembre à 20 h. 15, au
Centre de rencontre, me de la
Serre 12. Ce cours s'adresse aussi bien
aux élèves débutants qu'aux élèves
moyens et avancés.

Théâtre pour enfants
Tour à tour narrateur, garde-

champêtre, instituteur, ours ou direc-
teur de cirque, Jofroi occupera la
scène du Théâtre abc, mercredi 6
novembre à 14 heures, n propose
un spectacle aux enfants, «Les
Aventures du Petit Sachem», un
petit garçon surnommé ainsi à cause
d'une plume plantée dans ses che-
veux. Une plume tout-à-fait spéciale
qui a des pouvoirs... (ib)

Débat sur les caisses-maladie
La FRC organise demain, mer-

credi 6 novembre à 20 h. 15 à la
SSEC, une conférence-débat
entre des représentants des cais-
ses-maladie et des assurés-con-
sommateurs.

La discussion sera consacrée à
l'augmentation des cotisations, aux
offres alléchantes de nouvelles caisses
et aux grandes franchises. (Imp)

La pédagogie du 21e siècle
au Club 44

«La pédagogie du 21e siècle
s'inspirera-t-elle des Ecoles
Rudolf Steiner?» C'est le thème de
la conférence donnée au Club 44,
mercredi 6 novembre à 20 h. 30,
par Maurice Le Guerrannic qui est
enseignant dans la première Ecole
Steiner installée dans le canton à La
Jonchère. (comm)

Anna Prucnal au Théâtre
Sur les planches du Théâtre de la

ville, jeudi 7 novembre à 20 heu-
res, Anna Prucnal présentera son
tour de chant, dans le cadre du deu-
xième spectale du Service culturel
Migros. Anna Prucnal ravira tous les
amateurs de bonne chanson fran-
çaise. Indésirable dans sa Pologne
natale, elle chante aujourd'hui
l'amour et la liberté pour tous les exi-
lés, et pour les autres aussi. Sa voix
tantôt grave et rauque semble faite
pour chanter le blues, tantôt pure et
haute, elle semble convenir à l'opéra.

(Imp)

cela va
se passer

Chézard-Saint-Martin :
Chézartisah renaît

Abandonnée l'an dernier, l'exposi-
tion artisanale et commerciale de
Chézard-Saint-Martin: Chézarti-
san, refait surface cette année et
se déroulera de jeudi soir 7
novembre, au dimanche après-
midi 10 novembre au collège de
Chézard. Les organisateurs ont
réuni une douzaine d'exposants qui
tenteront de démontrer que l'artisan
et le commerce local sont bien
vivants, et qu'il agit, expose et...
vend.

Toutes les soirées seront animées
par une des sociétés locales et une
cantine a été installée.' Autre nou-
veauté* la commune de. Chézard-
Saint-Martin a ouvert un stand
d'information sur l'énergie qui tombe
à pic puisque le village est actuelle-
ment la proie des pelles mécaniques
qui creusent les diverses tranchées
destinées à recevoir les câbles électri-
ques, les tuyaux du gaz et le réseau
de télévision, (ms)

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanmaire-dit-Quartier Carine, fille de
Claude Marcel, Comaux, et de Chantai
Alice, née Dardel. - Gremaud Christelle,
fille de Philippe Jacques, Neuchâtel, et de
Maya, née Wilczynski. - Di Carlo Gaetano,
fils de Gioacchino, Neuchâtel, et de Dome-
nica, née Candela. - Morier Christophe
André, fils de Alain Henri, Neuchâtel, et de
Catherine Marie Dominique, née Dreyfus.
- Jaggi Stéphane, fils de Jean Daniel, Neu-
châtel, et de Martine Eliane, née Sunier. -
Gubler Yves-Alain, fils de.François, Colom-
bier, et de Cécile Catherine, née Lehner.

ETAT CIVIL

PESEUX

Madame et Monsieur Pierre Loewer-Fankhauser, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles-André Fankhauser-Turin et leurs enfants,

aux Geneveys-sur-Coffrane:
Laurence, Corinne et son fiancé Denis,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles FANKHAUSER
2034 PESEUX, le 4 novembre 1985.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mercredi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Charles-André Fankhauser, S
2207 Les Geneveys-sur-Coffrane.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital de Landeyeux,
cep 20-334-0.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 253319

Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection qui leur t
ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR CLAUDIUS FAVEZ
sa femme et sa famille remercient toutes les personnes qui les ont entourées
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs messages
ou leurs dons, et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Un remerciement tout particulier au docteur Schmidt pour son fidèle
dévouement ainsi qu'à M. le pasteur L'Eplattenier pour ses paroles de
réconfort.
Un sincère remerciement à MM. les pharmaciens qui par leur offre d'aide
spontanée ont fait preuve d'une belle solidarité.

NEUCHÂTEL, novembre 1985. 30647

LE LOCLE f
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ARLETTE SANDOZ-RENAUDIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 3104a

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 chère disparue t

MADAME HÉLÈNE SCHINDELHOLZ
Merci de votre amitié.

MONSIEUR PHILIPPE SCHINDELHOLZ
30553 ' ET FAMILLE.

La famille de

MADAME ANAISE GRAF-TEBOUL
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue. 30551

La famille de

MONSIEUR WILLIAM PERRET
émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoignées,
remercie et prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à sa vive reconnaissance.

LA SAGNE, novembre 1985. 30552

Les morts ne sont pas absents, ils vivent dans nos cœurs et nos
mémoires, c'est pourquoi nous tous les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de

MADAME MATHILDE C0NZELMANN-B0URQUIN
nous remercions avec émotion tous ceux qui avec nous ont fait
vivre le souvenir de notre chère mère. 253275
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Concert de la Réf orm ation au Grand Temple

Musique fascinante, mystérieuse, fré-
missante de sensualité, d'ardeur mysti-
que, les «Vêpres de Pâques russes» opus
37 de Serge Rachmaninov, réunissent
harmonieusement l'émotion et la scien-
ce, l'esprit, la forme, la tradition dans un
seul amalgame qui incarne la quintes-
cence même de l'âme slave.

Aucun des. auditeurs présents diman-
che après-midi au Grand Temple lors du
concert de la Réformation ne resta
insensible à la ferveur des 20 chanteurs
de l'ensemble «Ars Musica» de Thoune,
dans l'exécution de cette œuvre (Introi-
tus, psaume 1, psaume 134, psaume 103,
Schestopsalmie «Ehre sei Gott»), Le ré-
sultat fu t  extraordinairement émouvant.

Martin Jaggi, directeur, joue admira-
blement, et calmement, sur les éléments
dramatiques de l'écriture. La vision de
l'œuvre est parfaitement réfléchie, côté
chef et côté chanteurs, l'exécution menée
de main de maître.

Les voix sont belles, d'égale réparti-
tion, dix voix d'hommes, dix voix de fem-
mes. Le début du programme était com-

posé de pages de Hemnch Schatz,
Sethus Calvisius, pour deux chœurs à
quatre voix, de motets modernes, écri-
ture d'excellente facture, de Hans Frie-
drich.

Programme bien conçu il faisait  p lace,
en alternance, à des œuvres pour orgue
interprétées par Pierre-Laurent Hœsler,
titulaire de l'instrument du Grand. Tem-
ple. Scheidemann d'abord, puis sonate
No 6 de Félix Mendelssohn. Dès les pre-
mières mesures, il y a là le souffle , la
générosité fluviale de la musique roman-
tique. De l'orgue qui se triture à pleines
mains et pieds, l'interprète ne s'en fait
pas faute et c'est tant mieux:

Choral et variations, fugue, andante,
les mouvements sont joués avec une clar-
té de ligne et d'articulation qui en fait
autre chose qu'un exercice réussi.

L'organiste «fait écouter», et les
fugues de Mendelssohn ne sont jamais
gratuites, elles sont aussi fines que char-
mantes, comme était captivant l'andante
du point de vue expressif.

D. de C.

LG charme slave

MÔTIERS

En début d'audience, hier, le juge
Schneider a procédé à l'assermenta-
tion d'un nouvel assesseur de l'auto-
rité tutélaire, en remplacement de
Mme Françoise Stoudmann, de Fleu-
rier, démissionnaire. C'est Mme
Suzanne Weil, de Couvet, qui a prêté
serment. Mère de deux enfants, âgée
de 40 ans, cette ancienne institutrice
est élue libérale au Conseil général
de Couvet qu'elle a déjà présidé à
plusieurs reprises, (jjc)

Suzanne Weil
à l'autorité tutélaire
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Le petit Chose

Film de M. Cloche
(1938), avec Arletty,
J. Darcey, F. Charpin.

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma
17.00 Un homme,

une femme de Travers
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Le grand McCarthy.
Crockett et Tubbs travail-
lent depuis plusieurs se-
maines pour tenter de
coincer Tony Amato, un
trafiquant d'armes inter-
national.

A21H 05
Allegra
Balade en pays romanche.
Allegra: Bonjour , en ro-
manche. A l'occasion du
2000e anniversaire de la nais-
sance du romanche , le dépar-
tement culturel de la TV ro-
mande consacre deux émis-
sions à cet événement d'im-
portance.
Photo : Guardia , dans les
Grisons, (tsr)

21.55 Regards
U y a trois cents ans : La
révocation de l'Edit de
Nantes.
L'accueil : présence pro-
testante.

22.25 Téléjournal
22.40 Falco Heiden von heute v

Programme présentant
les titres de Falco, l'inter-
prète du célèbre Der
Kommissar.

23.30 Hockey sur glace
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h r p L France 1

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours Heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une

A13 h 50
Les faucheurs
de marguerites
Série avec?,Bruno Pradal ,
Christine Wodetsky, Jean-
Jacques Moreau , etc.
Jules Joly a permis à
Edouard de faire la connais-
sance des frères Voisin , in-
venteurs de génie , qui rêvent
de conquérir le ciel.
Photo: Bruno Pradal. (tfl)

14.45 Transcontinental
16.05 Contre-enquête
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

17e épisode.
19.15 Anagrant
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

Fausses notes.
Cécile, jeune médecin
psychiatre , dont le père
vient de mourir mysté-
rieusement, fait appel au
commissaire Moulin.

22.00 L'holocauste nucléaire
Quarante ans après l'ex-
plosion de la première
bombe atomi que , la TV
japonaise a voulu mon-
trer l'effet qu 'aurait une
ogive nucléaire (soixante
fois la puissance de celle
d'Hiroshima) si elle tom-
bait sur Tokyo.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Tify

Voyage à l'intérieur du
livre-ordinateur Mupy.

I _ 

Œil \W Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Everest 1984.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Après seize ans d'ab-
sence , l' annonce du re-
tour de son frère Pierre
contrarie Odile qui a les
nerfs malades.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Surenchères.
Victoria a fait réserver , à
sa vieille amie Leslie , la
suite royale de l'hôtel.
Mais celle-ci vient pour se
venger.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec P. Bruel , R. Clay-
derman , M. de Angelis.

17.25 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Il était une fois
le cirque ; Latulu et Lire-
li ; Robinson Crusoé ; Les
mondes engloutis ; C'est
chouette;M. Démo.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35
La guerre du feu
Film de Jean-Jacques An-
naud (1981), avec Everett
McGill , Rae Dawn Chong,
Ron Perlman , etc.
Soixante-quinze mille ans
avant notre ère. Les aven-
tures de trois guerriers partis
conquérir le feu indispensa-
ble à la survie de leur tribu.
Durée: 95 minutes.
Photo : Rae Dawn Chong.(g 

Débat
23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

f à B à\  ' France
\3mLS rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La vengeance.
17.15 Dynasty

87e épisode.
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

Le repos du guerrier.
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Chazot .C. Mar-
chant , B. Menez.

A20 K 35
La java
des ombres
Film de Romain Goupil
(1983), avec Tcheky Karyo,
Francis Camus, Anne Alva-
ro, etc.
De nos jours , en France.
Comment un ancien détenu
qui cherche à venger la mort
de son ami , assassiné par des
tueurs d'extrême droite , se
trouve entraîné dans une ma-
chination politico-policière.
Durée : 90 minutes.
Photo : Tcheky Karyo. (fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Télévision régionale
23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

Le joueur de f lûte, de
Roussel , interprété par
M. Debost et C. Ivaldi.

Demain à ta TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13,50 Un après-midi jeunesse
1-8.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
20; 10 A bon entendeur ' ' ¦>'
21:20 Football

Divers
¦H

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Sortie de secours

L'éducation du chiot
Cuore

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Stato d'amnesia , téléfilm.
21 .35 Eva e Dio, série. *
22.40 Téléjournal
22.50 Jazz en concert
23.25 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs
22.35 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie, er, es
16.55 L'humour du mardi
17.25 Da schau her!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place \

pour les animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal
0.05 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 American Girls
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Haus im Sùden , téléfilm.
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les femmes de la Maison

de Wurtemberg .
20.40 Reportage de Stuttgart
21.15 Wohin die Liebe fùhrt

Film d'E. Dmytryk.
23.05 Avanti ! Avanti !

Tellement
lucides

A PROPOS

Hier la «TV romande éduca-
tive» présentait, lors d'une
émission consacrée à l'année de
la Jeunesse, et qui reprenait les
thèmes f ixés  le 20 novembre
1959 par l'Assemblée générale
des Nations Unies qui adop-
taient les Droits de l'enfant, les
sujets de réflexion posés à des
écoliers de classes primaires
d'Onex-Genève. Sur des thèmes
libres, mais inspirés de discus-
sions touchant aux droits de
l'enfant dans le monde et à la
fa im régnant au tiers monde,
ils ont présenté deux sketchs
criant de vérité: «On ne sert
pas les étrangers» et «Le res-
taurant quand d'autres n'ont
rien à manger».

Toujours dans le même ordre
d'idées ils avaient vécu, en mai
dernier, une expérience appelée
«pique-nique» et qui laissait se
confondre, dans un même
endroit, les «riches et les pau-
vres», ceux qui avaient maison
et nourriture à profusion et
ceux qui devaient s'abriter avec
les moyens du bord en n'ayant
pratiquement rien à manger.
L 'expérience a réussi au-delà
des espérances, et mieux que
des images ou des discussions,
l'aventure a fait  ressentir de
manière plus profonde chez les
enfants la réalité des faits .  Car,
contrairement à ce que l'on
pourrait penser, ces gosses
d'une dizaines d'année sont
parfaitement conscients de la
misère du tiers monde et des
inégalités qui se vivent quoti-
diennement même dans leur
milieu. Car «l'enfant est plus
honnête que l'adulte, il va plus
au fond  des choses, tient plus
facilement ses promesses et
concrétise davantage ses
envies».

A la f i n  des expériences
vécues à Onex ont été émis les
vœux des enfants: obliger les
riches à payer des impôts et,
même si c'est irréalisable,
affréter un avion pour aller
porter nos restes de nourriture,
vente de pâtisseries ou p ièces de
théâtre pour gagner de l'argent
pour les handicapés et les pau-
vres, adopter un enfant (pour
un f i l s  unique), «de n'importe
quelle couleur car ils sont tous
sympas», que la petite f i l le
qu'on garde en été ait un plus
grand appartement, que tout le
monde soit heureux et ait à
manger, que l'ami handicapé
marche comme tout le monde,
paix sur la terre car il y  a trop
de violence et «qu 'on arrange
ma situation de famille ».

Des gosses, oui, mais telle-
ment lucides...

Yolande Borel

RADIOS1
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) t à 6h30 ,
7h30 , 12 h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12h30 , Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17h05 , Pre-
mière édition ; 17h35 , Les gens
d'ici; 19h05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 30, Passerelle des
ondes; 22 h40 , Paroles de nuit:
Le livre, de R. Zahnd ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h . Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ; 20h05,
Mardi fiction: Le navire night,
de M. Duras; Oh05 , Le concert
de minui t .

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h . Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , Otto Steiger-Zyt;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16 h30 , Le club des enfants;
17 h , Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur; 20 h . Pays et peuples; 21 h ,
Résonances populaires; 22 h,
Sport : hockey sur glace ; 23 h ,
Tonspur: musique des films
d'A. Delon ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9 h05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 14h30, Les
enfants d'Orphée ; 15 h , Aprpès-
midi de France musique ;
18 h 02, Acousmathèque ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Magazine international ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Orchestre national de
France ; 23 h , Les soirées de
France musique.

La préhistoire n'est pas une science-fiction
A2, à 20 h. 35

Pour l'originalité de son sujet , sa mise
en scène à grand spectacle, très soignée,
ses images de paysages grandioses déni-
chés en Ecosse, au Kenya et au Canada,
et judicieusement choisis pour donner
cette impression de début d'humanité où
l'homme est infiniment petit face à l'hos-
tilité de la nature et de la faune, «La
guerre du feu» méritait d'être sortie du
lot et récompensée par le César du meil-
leur film en 1982.

Il a fallu beaucoup de moyens pour
réaliser une super-production qui ne
sente pas la pacotille: des millions de dol-
lars furent nécessaires. Une bonne partie
de cette fortune fut engloutie dans les
costumes. Les héros et la nombreuse figu-
ration ne pouvaient pas jouer avec leur
allure d'homo-sapiens-sapiens façon
1980. Il fallut les transformer en Nean-
derthaliens couverts de poils, et leur faire
porter des masques avec les caractéristi-
ques supposées des visages et des tignas-
ses qui ne connaissaient pas le peigne.

Les éléphants, pour jouer le rôle des
indispensables mammouths disparus,
ont du endosser une immense toison et
porter de fausses défenses.

«La guerre du feu» est un film
d'aventures, avec ses superbes combats
entre tribus et contre la gigantesque
faune d'où, déjà, l'homme sort vainqueur
grâce à son intelligence. La vie quoti-
dienne est une lutte perpétuelle,
l'homme fait des marches interminables
ou s'enlise dans les marais bourbeux,
mais, comme dans tout bon film d'aven-
tures, il y a, heureusement, l'amour... à
la façon moins 75 000 !

Le film a enchanté des millions
d'enfants. On peut supposer que les pré-
historiens l'ont regardé d'un autre œil.
La plus grande partie de l'histoire de
l'homme, depuis son commencement il y
a peut-être six millions d'années et jus-
qu'à l'âge des métaux, est la moins con-
nue.

Mais la préhistoire n'est pas une

science fiction. C'est une science récente,
où, certes, l'imagination a, au début, sou-
vent comblé les vides mais les préhisto-
riens actuels, qui peuvent s'appuyer sur
des méthodes scientifiques qui leur ont
permis des datations ou de suivre le
développement de la capacité crânienne,
n'émettant des hypothèses quant à
l'inconnu qu 'ayee prudence. Ils se
méfient avant tout des imaginations
trop fertiles. Aussi auront-ils été surpris
de voir un four de potier en moins 75 000
alors qu'aucun vestige ne peut faire sup-
poser qu'il en existait. On voit mal d'ail-
leurs les tribus itinérantes trimballer
leurs terres cuites...

La poterie est née avec la sédentari-
sation quelque 6000 ou 8000 ans avant
notre ère. De même, on les voit cons-
truire avec dextérité des cabanes bien
imaginaires...

Il faut prendre le film pour ce qu'il
est:un film d'aventures et ne pas y cher-
cher de rigueur historique ou scientifi-
que, (ap)

«Cocaïne», un
document

noie brève

Comment la cocaïne arrive-
t-elle jusqu'à nous ? Pour le
savoir, une équipe de télévision
d'Outre-Atlantique a remonté
toute la filière, menant son
enquête sur le continent améri-
cain, en Colombie, en Bolivie et
aux USA auprès des cultiva -
teurs, trafiquants et drogués
pour nous aider à mieux com-
prendre le phénomène. Résultat
de ces investigations, un docu-
ment intitulé «Cocaïne, des mil-
liards de poisons», qui sera pré-
senté en trois parties les diman-
ches 1er, 8 et 15 décembre à 21 h.
50 sur les antennes de la TSR.

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 3
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
20.15 Hockey sur glace:

Fleurier - La Chx-de-Fds
Musicalement vôtre

23.00 Fin


