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nommée FMI
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Si vous disposez de beaucoup
d'argent, nous disait ce prof es-
seur de management, que ce soit
le vôtre ou celui de votre société,
l'important n'est pas seulement
ce que vous en f a i t e s, c'est autre
chose aussi: vous parlez et les
autres écoutent!

C'est un peu ce qui se passe
entre les 148 Etats membres du
Fonds monétaire international
(FMI) réunis à Séoul ces jours-ci:
les riches parlent et les autres
écoutent Les conciliabules qui
ont précédé l'ouverture de la ses-
sion avant-hier n'ont rien laissé
prévoir de plus que des déci-
sions, des mises à disposition de
f onds que l'on pourra bientôt
baptiser «de charité».

On est en train de placer des
bandages supplémentaires sur
des pansements sous lesquels
couve la gangrène et l'on estime
que le malade peut travailler
plus en marchant mieux.

On a administré quelques cal-
mants au Mexique. La f ièvte de
l'inf lation qui monte à 20.000
pour cent en Bolivie procure des
alarmes; on pourrait s'inquiéter
à moins. Deux exemples parmi
tant d'autres. La f amine p e r s i s t e
en Af rique comme la malnutri-
tion en Amérique du Sud pour de
larges parts de populations. On
nous dira que les aides d'urgence
valent mieux que rien du tout,
mais de plus en p lus, les règles
d'austérité qui les accompa-
gnent, dictées par le FMI sont
contestées.

Le sentiment qui prévaut en
Amérique du Sud, c'est que le
FMI f a i t  f ausse route, que la
solution à la crise n'est pas dans
l'austérité, mais dans la crois-
sance économique. Avec quoi?
Une f orme de Plan Marshall
pour ce continent? Avec le non
payement du service de la dette,
des intérêts qui rongent la
moelle substantilique des Etats
sud-américains, avec le gel des
remboursements, répondent les
hommes pol i t iques, les écono-
mistes et même les dignitaires
ecclésiastiques qui se sont enga-
gés à libérer leurs p a y s  de la
misère croissante que f ait peser
sur eux la dette internationale et
tbut ce qu'elle entraîne: chô-
mage, f a i m, analphabétisme,
mortalité inf antile, gouverne-
ments militaires, etc

Ne nous y  trompons p a s .  Au
risque de nous répéter: la situa-
tion est la même là-bas que celle
qui a régné en Allemagne à l'épo-
que où l'on payait un timbre-
poste 300 milliards de marks.
C'est dire que l'on est à la veille
d'arriver à une situation qu'il ne
sera plus possible d'arranger.
Irréversible.
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Les sommets vaincus: Kat Panda

Seuls contre tous, les Etats-Unis ont fait obstacle hier â une décision de
principe sur l'augmentation du capital de la Banque Mondiale, placée au
coeur des débats sur le redémarrage d'une croissance plus saine dans le tiers
monde.

Pour bloquer la décision, le secrétaire d'Etat américain au Trésor James
Baker, qui doit dévoiler aujourd'hui ses intentions sur un projet de relance
des crédits tiers-monde, s'est opposé aux vingt-et-un autres ministres du
Comité de Développement, organe directeur de la banque, a-t-on appris de
source européenne.

La Banque Mondiale, spécialisée dans
l'aide à long terme au tiers monde, pré-
voit d'accorder de 40 à 50 milliards de
dollars dans les trois prochaines années.
Il faut travailler «immédiatement» à une
nouvelle augmentation de capital, avait
affirmé dans l'après-midi le président
pakistanais du Comité de développe-
ment, Ghulam Ishaq Khan.

Les Etats-Unis, qui disposent d'un
quasi-pouvoir de veto au FMI et à la
Banque Mondiale, marquent un nouvel
échec pour les revendications du tiers-
monde à Séoul, à la veille de l'assemblée

générale des deux institutions issues des
accords de Bretton Woods.

Les pays en développement avaient
demandé un doublement du capital de la
Banque, actuellement souscrit à hauteur
de 59 milliards de dollars. Le Japon et
les Européens s'étaient déclaré favora-
bles à une décision de principe à Séoul.

• Pour la refuser, M. Baker a expliqué
que l'administration Reagan devait
compter avec les réticences du Congrès à
de nouvelles dépenses à l'approche
d'échéances électorales, a-t-on appris de
bonnes sources. Le secrétaire au Trésor
aurait également fait remarquer qu'un

accroissement du capital n est pas immé-
diatement nécessaire.

Sur deux autres points, le Comité
Intérimaire du FMI avait auparavant
repoussé les demandes des pays en déve-
loppement: la création d'au moins 15
milliards de dollars de Droits de Tirage
Spéciaux (DTS) et la reconduction à
l'identique de l'«accès élargi», méca-
nisme de soutien aux pays en difficulté.
La plupart des pays industriels s'y
étaient opposés.

La FMI a en revanche décidé d'accen-
tuer le soutien aux pays les plus déshéri-
tés, africains surtout. Il s'agit de réinjec-
ter dans le tiers monde les 2,7 milliards
de dollars de remboursements sur crédit
antérieurs dont doit disposer de 1985 à
1991 le Fonds Fiduciaire du FMI.

L'Inde et la Chine, bénéficiaires
potentiels, ont officiellement renoncé
lundi à leurs droits sur ces ressources.
L'Afrique subsaharienne devrait ainsi en
bénéficier à hauteur de 60 pc. (ats, afp)

M. Mario Soares a annoncé lundi
en fin d'après-midi qu'il avait
demandé par lettre au président de
la République, le général Ramalho
Eanes, de le décharger officiellement
de ses fonctions de chef de l'exécutif ,
en les confiant au vice-premier
ministre, M. Rui Machete, qui est
membre du Parti Social Démocrate,
vainqueur des élections de diman-
che.

Pour M. Mario Soares il serait naturel
que ce soit un représentant social démo-
crate qui soit à la tête du gouvernement
de gestion actuel en attendant que M.
Cavaco Silva soit officiellement chargé
de former le nouveau gouvernement.

CONTRAT ACHEVÉ
«Mon contrat avec le peuple portugais

s'est achevé hier», a déclaré M. Soares à
la presse qu'il avait convoquée au Palais
de Sao Bento pour l'informer de sa déci-
sion.

Dans sa lettre au président Eanes le
premier ministre 'sortant demande au

chef de l'Etat d'être déchargé «le plus
rapidement possible» de ses fonctions.

Ancien dirigeant du Parti Social
Démocrate, M. Rui Machete, qui avait
été auparavant ministre de la Justice,
avait succédé à M. Mota Pinto au poste
de vice-premier ministre quand ce der-
nier avait été écarté de la direction du
PSD.

Evincé à son tour de ses responsabili-
tés au PSD par M. Cavaco Silva, au
début de juin dernier, M. Rui Machete a
cependant conservé ses fonctions au gou-
vernement de gestion où cohabitent
socialistes et sociaux-démocrates.

RÉSULTATS PROVISOIRES
Sièges: sociaux-démocrates, 85 sièges

(75); socialistes, 55 (101); parti du renou-
veau démocratique, 45; communistes et
alliés, 37 (44); démocrates chrétiens, 20
(30).

Le parti du renouveau démocratique
prenait part pour la première fois à une
élection, (ats, afp, reuter)

i ' " ' i
Présidence du Congrès
de la Nouvelle-CaiSâoSie*

Le sénateur anti-indépendan-
tiste Dick Ukeiwe, 57 ans, a été
élu hier président du Congrès de
hi Nouvelle-Calédonie (territoire
français du Pacifique-Sud) par 29
voix contre 16 à M. Jean-Marie
Tjibaou, président du Front dc
Libération Kanake Socialiste
(FLNKS, indépendantiste).

L'élection de M. Ukeiwe à la
présidence de cette assemblée au
rôle essentiellement consultatif
fait suite au scrutin du 29 septem-
bre dernier. Avec plus de 60 pour
cent des voix contre moins de 40
pour cent aux indépedantistes, loa
anti-indépendantistes avaient
gagné l'élection territoriale à la
proportionnelle, alors que le
FNLKS l'emportait localement
dans trois des quatre régions
administratives créées par le nou-
veau /statut néo-calédonien voté
en août par la majorité socialiste
à l'Assemblée nationale française.

Lundi. M. Ukeiwe a exhorté les
Calédoniens à «poursuivre réso-
lument ta résistance légitime»
contre ce statut basé, selon lui ,
¦sur la tromperie et l'injustice».

(ats, afp)
____________________—^___________________

Ukeiwe élu
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Un commando palestinien a pris en otage les 454 passagers et \
membres de l'équipage d'un paquebot italien «Achille Lauro», hier
soir au large de la ville égyptienne d'Alexandrie, a annoncé le
ministère italien des Affaires étrangères à Rome.

Le nombre de personnes à bord du navire a pu être précisé par
le consulat italien de Port-Saïd (Egypte). Toutefois, la nationalité
de ces passagers n'a pu être immédiatement déterminée.

Ce navire, qui compte 380 membres d'équipage , avait appareillé
du port italien de Gênes le 3 octobre pour une croisière en Méditer- ;
ranée. Un important groupe de passagers , 676 personnes était à
terre pour une excursion au Caire. 1*«Achille Lauro» devait faire \
escale à Port-Saïd dans la soirée.

Le ministère des Affaires étrangères
italien, la Farnesina, a été alerté par les
autorités égyptiennes et a pris contact
aussitôt avec l'OLP (Organisation pour
la libération de la Palestine, dirigée par
M. Yasser Arafat) avec qui l'Italie entre-
tient des relations régulières.

LIBÉRATION DE PALESTINIENS
Le commando qui a pris lundi le con-

trôle du paquebot exige la libération de
détenus palestiniens en Israël, a indiqué
un porte-parole du ministère italien des
Affaires étrangères.

On ignore encore combien d'hommes
constituent le commando, et comment
celui-ci a pu monter à bord du navire. On
ignorait même à Rome, dans la nuit,
l'endroit où se trouvait le paquebot et
ses 454 otages (dont 380 membres d'équi-
page). Des bateaux égyptiens sont partis
en mer pour tenter de le localiser, a-t-on
indiqué de même source.

CAPTÉ PAR
UNE RADIO SUÉDOISE

En fait, précise-t-on, c'est par une
radio de surveillance maritime suédoise
de Gôteborg que le message annonçant
la prise de contrôle du paquebot a été
capté, et aussitôt communiqué à Rome.
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Nord des Alpes: des pluies se produi-

ront; la limite des chutes de neige
s'abaissera jusqu'à 2000 mètres cet
après-midi. ' "

Sud des Alpes: nébulosité variable et
quelques averses.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi, au nord, nuageux et frais,
encore quelques pluies surtout dans l'est.
Au sud, assez ensoleillé, vent du nord.
Dès jeudi: dans toute la Suisse temps
ensoleillé et automnal, stratus puis
brouillards matinaux en plaine , enso-
leillé et doux en montagne.

Mardi 8 octobre 1985
41e semaine, 281e jour
Fête à souhaiter: Pélagie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 58 17 h. 56
Lever de la lune - 0 h. 11
Coucher de la lune 15 h. 43 16h. 15

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,19 m. 747,77 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,12 m.

météo
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La fin d'une mission incognito
La navette américaine Atlantis est de retour

La navette américaine Atlantis a atterri hier en hn
d'après-midi sur la base d'Edwards, où elle a achevé sa
première mission spatiale militaire.

Une fois n'est pas coutume, les journalistes qui d'ordi-
naire s'intéressent aux vols spatiaux n'ont eu droit,
durant les quatre jours qu'a duré la mission, qu'à une
portion congrue d'informations sur le déroulement du
vol. Le plus grand secret a entouré la mission Atlantis.

Dimanche, la NASA s'était offerte un communiqué
succinct, brisant ainsi trois jours de silence, pour souli-
gner que «tous les appareils à bord continuent de fonc-
tionner de manière satisfaisante. L'équipage va bien».
Les responsables américains avaient également révélé
que les astronautes s'étaient livrés à une série d'expé-
riences, et qu'Atlantis s'était montrée «solide tout au long
de la mission».

On sait cependant qu'Atlantis, qui a coûté un milliard
de dollars (environ huit milliards de ff), a mis sur orbite
jeudi deux satellites de communication destinés au Pen-
tagone, à 35.700 km. de la Terre, bien que ni la NASA ni le
département de la Défense américain n'aient confirmé
l'opération. Les deux satellites valent 100 millions de dol-
lars pièce (environ 800 millions de ff).

Ces deux satellites doivent permettre d'assurer les
communications du département de la Défense. Parmi
leurs particularités, celle de pouvoir résister aux effets
électromagnétiques qui pourraient résulter d'une explo-
sion nucléaire. Cet effet électromagnétique peut en effet
perturber entièrement le système de communication et
ainsi désorganiser toute la défense à terre.

La mission Atlantis était la 21e de la NASA. La pro-
chaine est prévue pour le 30 octobre prochain, (ap)

Un soir de noce

B
Je suis saoul, saoul, saoul...
Ted Kennedy a repris ses f ras-

ques à la Nougaro.
Rien de grave, certes. Dans un

établissement public de Wa-
shington, «La Colline», il a arra-
ché, avec l'aide d'un sénateur de
ses copains, des photographies
d'hommes politiques qui ornaient
les murs et les a piétinées.

Ted Kennedy n'est pas le pre-
mier politicien à trop honorer la
dive bouteille. Normalement, il
n'y  aurait pas de quoi prendre le
bouchon.

Mais Ted Kennedy  est candidat
potentiel à la succession de M.
Reagan.

Le drame de Chappaquiddick
reste collé à sa peau. On se sou-
vient: un soir d'orgie. Une jeune
f emme, Mary-Jo Kopechne, prise
en charge à son issue. Une embar-
dée dans la mer. La belle est
noyée, Ted Kennedy ne songe
qu'à se sauver. Il avouera peu
après: «J'ai trouvé ma conduite,
mon comportement presque in-
croyable moi-même».

Aux élections présidentielles de
1976, 1980 et de 1984, Chappaquid-
dick a empêché Ted Kennedy
d'être candidat.

Les Américains ont la mémoire
courte. Les espérances étant
grandes de le voir ressortir des
f lots  en 1988. «Fluctuât nec mergi-
tur», comme on dirait à Paris...

L'incident de «La Colline» est-il
propre à engloutir les projets du
sénateur du Massachusetts ?

En une vingtaine d'années -
Chappaquiddick a eu lieu le 18
juillet 1969 — un homme a eu
amplement le temps de s'amen-
der, de devenir autre.

On ne saurait exiger davantage
d'un politique que d'un condamné
de droit commun.

Mais cette . récidive, cette
inconscience recommencée? Est-
ce admissible pour un président
qui peut jeter le monde dans le
chaos de la guerre atomique ?...

En écrasant les images de poli-
ticiens éminents, dont la sienne,
Ted Kennedy n'a-t-il pas prouvé
que lui-même ne peut arracher de
son esprit ce qui s'est passé, un
soir de noce, à Chappaquiddick ?

WiUy BRANDT

Le calme à Tripoli, la tempête à Beyrouth
Le calme s'est maintenu pour la quatrième journée consécutive à Tripoli,

chef-lieu du Liban-Nord après l'accord de cessez-le-feu, le déploiement des
soldats syriens dans la ville et le ramassage des armes lourdes des milices.
Pendant ce temps de violents combats se déroulaient dans la banlieue de
Beyrouth et faisaient quatre morts.

Par ailleurs, nne semaine après leur enlèvement à Beyrouth-Ouest, on
était toujours sans nouvelles des trois otages soviétiques encore détenus par
l'Organisation islamique de libération (OIL) (Forces de Khaled ibn al-Walid).

Commencé dimanche avec le début du
déploiement des unités syriennes sur les
principaux axes de Tripoli, le ramassage
des armes lourdes et moyennes détenues
par les milices antagonistes (musulma-
nes intégristes et pro-syriennes) devait
se poursuivre hier, sous la supervision de
la «chambre d'opérations militaires»
commandée par le commandant des for-
ces syriennes au Liban, le général Saïd
Bayraq-Dar.

À Beyrouth, de violents combats
opposant des miliciens du mouvement
chiite Amal à des Palestiniens ont éclaté
lundi dans les camps de réfugiés de
Sabra et Chatila a-t-on appris de source
proche des responsables de la sécurité.
QUATRE MORTS ET 17 BLESSÉS

Une personne a été tuée et 12 autres
blessées lors des accrochages, selon un
bilan recueilli auprès de deux hôpitaux

de la ville. De source palestinienne, on
indique que trois habitants du camp ont
été tués et 17 autres blessés, dont sept
grièvement.

PAS DE NOUVELLES
On était d'autre part toujours sans

nouvelles lundi des trois otages soviéti-
ques enlevés. Le dernier communiqué
«authentique» de l'OIL remonte à mer-
credi dernier, lorsque cette organisation
avait annoncé l'exécution d'Arkadi Kat-
kov, un des quatre fonctionnaires de
l'ambassade d'URSS enlevés dans le sec-
teur musulman de la capitale libanaise.

Depuis, l'OIL ne s'est plus manifestée,
bien que des interlocuteurs anonymes
parlant en son nom, mais utilisant un
style qui n'est pas propre à cette organi-
sation, aient publié des communiqués de
menaces.

Un de ces communiqués, transmis par
téléphone dimanche soir à une agence de
presse soviétique jusqu'à ce que les gran-
des puissances se mettent d'accord pour
mettre un terme à la guerre civile au
Liban, (ats, afp, reuter)

Les policiers menacent
Après les troubles de Londres

Les policiers britanniques ont menacé
hier d'utiliser des gaz lacrymogènes et
des balles en plastique lors des prochai-
nes émeutes de rue, après les violents
affrontements de dimanche dans le quar-
tier de Tottenham, dans le nord de Lon-
dres.

Un policier avait été poignardé au
cours de l'émeute qui a fait 232 blessés
dans les rangs des forces de l'ordre et 20
blessés chez les manifestants. Le com-
missaire de police Kenneth Newman a

révélé hier au cours d'une conférence de
presse qu'une unité de la police anti-
émeute, équipée de gaz lacrymogènes et
de fusils à balles de plastique, se tenait
prête à intervenir lors des affrontements
de dimanche.

Les policiers avaient pu contenir
l'émeute sans recourir à ces armes mais,
a-t-il averti, «Je n'hésiterais pas à les
utiliser désormais pour restaurer
l'ordre».

Les policiers britanniques, tradition-
nellement, ne sont pas armés et les balles
en plastique n'ont jamais été utilisées
sur le territoire britannique, à l'excep-
tion de l'Irlande du Nord.

Douglas • Hurd, secrétaire d'Etat du
Ministère de l'Intérieur, s'est déclaré
favorable à leur utilisation «si les poli-
ciers reçoivent des bouteilles d'essence
enflammée», (ap)

Le châtiment de l'Occident
La presse algérienne et le SIDA

Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait en-
core été recensé en Algérie, la presse
semble vouloir préparer l'opinion publi-
que à l'apparition de cette maladie con-
tre laquelle même une «solide morale
arabo-islamique» ne saurait prémunir.

Premier organe de presse écrite à
aborder ce sujet, l 'hebdomadaire Algé-
rie-Actualités avait présenté le SIDA et
d'autres Maladies Sexuellement Trans-
missibles (MST) comme une sorte de
châtiment envoyé à l 'Occident pour le
punir de sa dépravation et de ses prati-
ques «contre-nature».

«On semble affirmer que grâce à notre
solide morale arabo-islamique nous
sommes à l 'abri du SIDA», répond un
médecin dont la lettre est publiée cette
semaine par l 'hebdomadaire:
«N'oublions pas que sous nos [attitudes
l'homosexualité connaît un franc succès,
d'autant plus que notre morale nous
pousse à cloîtrer les femmes».

«Si le SIDA avait la fâcheuse idée de
traverser la Méditerranée (...) chez nous

il y  aurait une hécatombe», écrit-il avec
une franchise très inhabituelle dans une
société où l 'homosexualité, surtout mas-
culine, reste un puissant tabou.

(ap)Plus de 300.000 personnes en grève
Cette semaine en Grèce

Plus de 300.000 personnes relevant
de différents secteurs professionnels
- avocats, médecins et cheminots,
aussi bien que propriétaires de taxi,
ouvriers du bâtiment et employés
portuaires - observent cette semaine
des mouvements de grève séparés à
l'appel de leurs associations profes-
sionnelles.

Les quelque 20.000 avocats du barreau
ont engagé hier, pour la quatrième fois
depuis le 24 septembre dernier, un mou-
vement de grève, cette fois de durée illi-
mitée. Ils exigent l'annulation d'une loi
votée la semaine dernière par le Parle-
ment qui confie à une commission
d'experts et non plus au tribunal, les
affaires de responsabilités en matières
d'accidents de voiture.

Quelque 6500 médecins des hôpitaux
publics d'Athènes et du Pirée (port de la
capitale) ont observé hier un arrêt de
travail de 24 heures, réclamant le ré-
ajustement de leur salaire de base par
rapport à la hausse des prix, et l'embau-
che de quelque 900 nouveaux médecins.

Environ 20.000 propriétaires de taxi
du pays se sont mis en grève pour quatre
jours dans la nuit d'hier à aujourd'hui
afin d'obtenir, soit la prise en charge par
les pouvoirs publics de 15 à 17 pour cent
de leurs dépenses de carburant, soit le
bénéfice de coupons d'essence à tarif
réduit.

Enfin, les 100.000 ouvriers du bâti-
ment de la région d'Athènes et du Pirée
observeront jeudi un arrêt de travail de
24 heures pour appuyer des revendica-
tions d'ordre principalement corpora-
tiste. Le même jour, les quelque 150.000
ouvriers et employés affiliés à la Cen-

trale ouvrière du Pirée seront en grève
pour protester contre la vie chère.

(ats, afp)
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Un dialogue continental s'est
ouvert sur la dette extérieure:
«Une rencontre latino-américaine
et dès Caraïbes, sur le non paye-
ment de la dette extérieure qui
revêt une importance historique
pour ce continent et les peuples
du tiers monde», disait récem-

ment l'un des responsables de ce
mouvement Cinq p a y s  semblent
déjà y  adhérer sans réserve. Ils
seront bientôt trente!

Il f aut être f r a p p é  de cécité
pour ne pas se rendre compte de
ce qui se prépare. La politique de
l'autruche des responsables des
f inances mondiales risque d'être
catastrophique pour lea p a y s
riches eux-mêmes. Que ne se pré-
parent-ils â appliquer cette
sagesse du Vaudois qui disait
d'un créancier: «Je p r éf è r e  qu'il
me les doive encore longtemps
plutôt qu'il me les f asse sauter!».
Et c'est bien ce qui menace l'ordre
— pardon, le désordre - f inancier
mondial.

Roland CARRERA

Pierre Aubert est arrivé en Egypte

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, est arrivé hier à 20 h. 30 (19 h. 30
heure suisse) au Caire pour une visite officielle de quatre jours en
Egypte. Le chef du DFAE a été accueilli à sa descente d'avion par

M. Boutros-Ghali , ministre d'Etat aux Affaires étrangères.

C'est mardi que débuteront les
entretiens officiels que M. Aubert
aura avec son homologue égyptien,
M. Ahmed Esmat Abdel Meguid,
vice-premier ministre des Affaires
étrangères. M. Aubert rencontrera
également plusieurs dirigeants égyp-
tiens et fera une visite de courtoisie
au président Hosni Moubarak.

M. Aubert' quittera jeudi Le Caire
pour Tel-Aviv pour une visite de qua-
tre jours en Israël. Les buts du
voyage de M. Aubert sont de trois
ordres. D'une part, il entend soigner
et renforcer les relations bilatérales,
d'autre part il attache un grand prix
à l'information directe qu'il peut reti-
rer de ces rencontres, enfin il tient à
rappeler la disponibilité de la Suisse
à mettre son territoire au service
d'un dialogue entre les parties en
conflit.

M. Aubert, parlant jeudi dernier
au Conseil des Etats de son prochain
voyage, avait indiqué que les auto-
rités égyptiennes lui remettraient un
message à l'attention d'Israël. Cette
information, reprise par la radio
israélienne, a été «catégoriquement»
démentie par l'agence de presse égyp-
tienne MENA. Le porte-parole du
DFAE a refusé, dimanche soir, de
commenter ce ' démenti, expliquant
que l'information de l'agence MENA
«ne reflétait pas nécessairement la
position égyptienne».

En outre, cette visite coïncide avec
le cinquantenaire de l'entrée en
vigueur, en 1935, du traité d'amitié
égypto-helvétique marquant l'éta-
blissement de relations diplomati-
ques entre les deux pays.

(ats)

Entretiens officiels
et visite de courtoisie

Page 1 -^
La confirmation des autorités égyp-

tiennes devait arriver peu après dans la
capitale italienne. Le commando, selon
certaines informations, serait dirigé par
un certain Oman.

Interrogé sur la tendance palesti-
nienne à laquelle appartiendrait le com-
mando, un diplomate italien estimait
qu'il ne devait certainement pas s'agir
d'hommes proches de M. Yasser Arafat,
le président du comité exécutif de l'OLP.

L'Italie entretient en effet des rap-
ports réguliers avec l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP), qui a
représentant à Rome.

Rome venait de condamner en termes
très vifs le raid israélien contre le quar-
tier général de l'OLP en Tunisie.

L'OLP DÉCLINE
TOUTE RESPONSABILITÉ

Le porte-parole de l'OLP à Tunis a
«condamné et dénoncé vigoureusement»
les «allégations américaines et israélien-
nes» à propos d'une «quelconque respon-
sabilité» de l'OLP dans la prise d'otage.

(ats, afp)

Le terrorisme
innove !

A première vue, l'explosif est venu à bout des locaux, mais pas des voitures!
(BélinoAP)

«Les cellules révolutionnaires», mou-
vement d'extrême-gauche ouest-alle-
mand, ont revendiqué hier après-midi les
deux attentats à l'explosif perpétrés
dans la nuit de dimanche à lundi à Colo-
gne contre un concessionnaire de la firme
automobile Daimler-Benz et l'Institut
botanique de la ville, a annoncé la police
locale.

«En nous attaquant à Daimler-Benz,
qui fabrique les Mercedes, nous visions le
capitalisme ouest-allemand et l'impéria*
lisme», ont notamment assuré les
auteurs présumés des attentats dans une
lettre adressée au bureau local de
l'agence de presse ouest-allemande DPA.

(ats afp)

Cisjordanie

Des soldats israéliens ont tué quatre
hommes palestiniens et en ont arrêté un
autre, en recherchant un groupe soup-
çonné d'avoir tué cinq Israéliens et
blessé 18 autres, a fait savoir hier le
porte-parole de l'armée israélienne.

Les quatre terroristes ont - toujours
selon cette déclaration - été tués et un
autre blessé lors d'une rencontre
impromptue avec les soldats israéliens
au sud de la ville d'Hébron en Cisjorda-
nie, ville située à 32 kilomètres au sud de
Jérusalem.

(ap)

Quatre Palestiniens tués
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gK™»*- ¦¦• - "̂ =8 - ¦ -__ _̂t-3 L K̂*Tk'\ | — ŷy -̂ -y- y kW±U
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
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Monsieur Carmelo Cavaleri
informe sa fidèle clientèle et le public en général que le

change de nom et de style
Il s'appelle désormais

Rue de la Paix 72
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 53 45

f / La Chambre d'économie
( m////// publique du Jura bernois (CEP)

//////////f^ J vous invite à rencontrer

M. Pierre Arnold
administrateur-délégué SMH
et à l'entendre sur le sujet suivant:

vivons le changement
le mardi 15 octobre 1985, à 20 heures
Cinéma du Musée, La Neuveville

Entrée libre et gratuite pour tous

••a**********************Nous cherchons:

* MENUISIER \
* qualifié #

pour travaux de pose et d'atelier.
* <p 038/25 05 73 *

•*••••*** ****************

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU

COMPTE CHÈfHF
ffî_3H. COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
JSI_H_HME ̂
VOUS SEREZ Ml
RENSEIGNÉ AVEC W
PRÉCISION . M

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon î g ĵB^Hf
Vous recevrez immédiatement notre ^̂ ^53»'brochure détaillée sur le Compte Chèque ŷSBr

s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

1 Nom 
¦ y , 3 KRT/383

+ Adresse .-.- ¦ _^_ '.' .'¦ '-'¦ 

I NPA -¦: . : Jocaïaé y . " -yy :'-y  .'' :i

Hi Banque Rohner M
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

nraa L'HÔPITAL DE
I ïM:* LA CHAUX-DE-FONDS

i wVm w met au concours un poste de

PEINTRE EN BÂTIMENT
Exigences: être titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité et avoir quelques années i
d'expérience.

Traitement: selon classification com-
munale.

Entrée en fonction: 6 janvier 1986.

Les offres de services manuscrites doivent être adres-
sées au Chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 octobre 1985.

Des informations peuvent être sollicitées auprès de M.
G. Kobza, Chef du personnel, <p 039/21 11 91,
interne 406.
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'•lai MM**1*

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous cherchons
rapidement

mécaniciens-électriciens (CFC)
ferblantiers (CFC)
peintres (CFC)
Pour des missions, importantes et de longues durées.
Seules les personnes qualifiées, sérieuses, pouvant tra-
vailler de manière indépendante peuvent prendre contact

-avec nous.
Salaire et prestations sociales en rapport avec les capacités. ?
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co,
rue de la Flore 30, 2502 Bienne,
(fl 032/23 41 91.

V—— 1III II —IIIIIII III ¦!¦ I II

lundi+ cie
société anonyme

ï cadrans soignés

engagerait pout tout de suite
ou date à convenir, un(e)

peintre
sur cadrans

Peintre en carrosserie ou pein-
tre sur machines, habitué(e) à
un travail très soigné, pourrait
également être pris(e) en con-
sidération.

Prière de faire offres ou de se
présenter, après préavis télé-
phonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78.

S 
Hiver 85-86

Pas de finance d'entrée .

Pas de cotisation - Vous téléphonez, nous réservons 1

;?-

1. Abonnement 1 heure fixe tennis
réservé 6 mois de Fr 552.- à Fr 600.-
réservé Vannée de Fr 1008.- à Fr 1104-r _H__H

2. Abonnement heures volantes

F 

(valable 7 jours sur 7)
10 heures Fr 250.-
20 heures Fr 460.-
Possibilité de réserver 15 jours ô l'avance.

3. Passeport tennis
4. Squash

10 heures volantes Fr 200.-

C 

20 heures volantes Fr 360.-

% Ecole de tennis et de squash
Rue Louis-Chevrolet 50, <p 039/26 51 52, La Chau*de-Fonds • .j

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires - Chauffage
Numa-Droz 89, La Chaux-de-Fonds,

cherche un

monteur
en chauffage
ou aide-monteur
Prendre contact par téléphone au
039/23 64 88.

Couple + 1 enfant 2 ans, cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour 1 an, à partir de début novembre.

0 038/42 36 17.

Maison de mécanique de précision,
proximité Lugano, cherche

tourneurs CNC
et si possible sur tours Schaublin.
Prévoyances sociales d'avant-garde,
bonne rétribution.
Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats, références sous chiffre
M 24-307749 à Publicitas, 6901
Lugano.

A vendre
4 PNEUS NEIGE
Uni Royal 135 SR
13, montés sur jan-
tes, pour Renault 5.
Roulés une saison.

1 VOITURE
RENAULT 5
année 1977, pour
bricoleur.
(P 039/23 05 10
heures des repas ou
039/23 20 38, int.
11, heures de
bureau.

{ DAIHATSU \

GARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling

^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, Ç> 039/28 68 137

L'annonce, reflet vivant du marché

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Le stress des gardiens de prison
En raison des exigences toujours plus nombreuses

Le Syndicat suisse des services publics (SSP) auquel sont rattachés 330
employés des établissements pénitentiaires (sur 1100), a présenté lundi matin
à Berne au cours d'une conférence de presse, la situation et les conditions de
travail médiocres du personnel des prisons. Levée du blocage du personnel,
compétences élargies aux surveillants, droit de codécision, conception glo-
bale de l'assistance, possibilité de formation, vacances plus longues et abais-
sement de l'âge de la retraite, figurent parmi les principales revendications

des syndiqués.
Les temps ont changé, remarquait M.

Walter Renschler, secrétaire dirigeant
du SSP à Zurich, et les «garde-

chiourme» d'antan sont devenus des
«surveillants-assistants» ou chefs d'ate-
lier, desquels on exige de nombreuses

qualités et un travail psychiquement et
physiquement épuisant. Les tâches de
prise en charge sociale qu'ils assument
aujourd'hui grèvent leur temps. En con-
tre-partie, on leur offre peu.

Une étude a été réalisée par le SSP sur
la base d'un questionnaire envoyé aux
330 employés syndiqués au SSP. Il res-
sort des réponses obtenues (anonymes)
que les employés ne peuvent plus remplir
correctement leur mandat, comme le
prévoit l'article 37 du Code pénal: «Les
peines de réclusion et d'emprisonnement
doivent être exécutées de manière à exer-
cer sur le condamné une action éduca-
trice et à préparer son retour à la vie
libre».

M. Renschler a relevé aussi les modifi-
cations intervenues dans la composition
de la population carcérale: en 1984, sur
un effectif moyen de 3000 prisonniers,
31% étaient des étrangers et un millier
environ étaient incarcérés pour des délits
dus à la drogue. Malgré une augmenta-
tion du personnel ces dix dernières
années, il est toujours insuffisant. Il en
résulte une situation de stress, qui se
répercute sur les détenus. Faute de per-
sonnel, les employés n'ont pas ou peu de
possibilités de suivre des cours de forma-
tion ou de recyclage au Centre suisse de
formation à Berne.

Selon le président de la commission
technique «Exécution des peines et
mesures» du SSP, M. Ferdinand Oberg-
fell, du pénitencier de Regensdorf, il
n'est possible d'améliorer le régime péni-
tentiaire qu'avec l'aide d'un personnel

jouissant d'une bonne formation.
L'Ecole de Beme, créée il y a six ans,
propose 4 fois 3 semaines de cours, prin-
cipalement orientés sur des disciplines
telles que la psychologie. Elle n'est pas
obligatoire pour les gardiens de prison.

GEOGRAPHIE PÉNITENTIAIRE
S'appuyant sin- des chiffres fournis

par l'Office fédéral de la statistique
(OFS), le Syndicat suisse des services
publics (SSP) a brossé, lundi à Berne,
une géographie pénitentiaire. Les infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
ont ces dernières années modifié ce pay-
sage. Le SSP fait remarquer que le sys-
tème pénitentiaire hérite du mode de
fonctinnement de la répression des
infractions à cette loi, puisque un tiers
des détenus appartient à la catégorie des
drogués à cause des peines relativement
longues qui leur sont infligées.

La durée des peines privatives de
liberté s'est allongée. Ces trois dernières
années, le nombre des journée s de déten-
tion a passé de 750.000 à 950.000. Une
augmentation nette surtout dans les pri-
sons de dictrict. Augmentation des jeu-
nes délinquants: en 1984, 49% des
10.0000 personnes qui ont franchi le seuil
de la prison avaient moins de 30 ans.
L'effectif des étrangers augmente: 28%
en 1982, 31% en 1984. En 1984, 14% des
personnes incarcérées 1 étaient pour des
délits commis en relation avec la drogue,
44% pour des infractions aux règles de la
circulation et 32% pour atteindre au
patrimoine.

Pour l'OFS, cette situation est due à
des modifications d'ordre structurel et
culturel dans certains groupes de la
population. Elle ne doit rien à une aug-
mentation de la criminalité dans le pays.
Le groupe d'âge de 20 à 29 ans, qui pré-
sente normalement le taux de criminalité
le plus élevé, a augmenté de 8% depuis
1975. En outre ce groupe est aussi celui
où les condamnations pour délits dus à
la drogue ont le plus progressé.

Quant à la criminalité féminine, elle
s'accroît lentement mais sûrement: en
dix ans, le nombre de femmes condam-
nées à des peines de prison à plus que
doublé. Enfin, remarque l'OFS, les dis-
positions légales susceptibles d'entraîner
des sanctions se sont multipliées. La
Suisse compte environ 160 établisse-
ments et 5300 places - 2800 pour les
pénitenciers et 2500 pour les prisons.

(ats)

Le nouveau «look» coûtera 870 millions
Les CFF veulent renforcer leur attrait

Priorité à l'amélioration technique pour renforcer l'attrait du rail: la
direction des CFF a présenté lundi à Berne un programme d'investissements
extraordinaire.

320 millions pour 100 nouveaux wagons verts Intercity et 30 rames régio-
nales et 550 millions pour améliorer le «look» et le confort des grandes gares:
870 millions en tout à dépenser en 10 ans.

Ces investissements permettront de
rendre une cinquantaine de grandes
gares plus accueillantes, a expliqué M.
Werner Latscha, président de la direc-
tion générale de la régie, au cours d'une
conférence de presse. Il est notamment
prévu de relever la hauteur des quais (55
cm) et de construire des passages sous-

terrain avec rampes pour faciliter I accès
en particulier aux voyageurs âgés ou
handicapés.

En ce qui concerne le «look» des gares,
les CFF prévoient des mesures pour
regrouper et moderniser les équipements
de vente. Le voyageur, a indiqué M.
Latscha, doit pouvoir se rendre au gui-
chet, à la consigne, au bureau de rensei-
gnements, sans avoir à parcourir de lon-
gues distances. Les indications doivent
être claires pour éviter que le voyageur
ne se perde. Ces commodités, a ajouté M.
Latscha, constituent la carte de visite du
chemin de fer.

Deuxième axe du programme d'inves-
tissement: l'amélioration du matériel
roulant. Les CFF vont ainsi acquérir 100
nouveaux wagons climatisés verts Inter-
city (IC). Actuellement, 300 voitures de
ce type sont en service et 40 en construc-
tion. Cette tranche supplémentaire per-
mettra d'équiper de voitures silencieuses
et confortables non seulement les trains
IC, comme jusqu'ici, mais aussi les
directs circulant sur de longs parcours,
précise la régie. La priorité sera donnée
aux convois empruntant la ligne de la
vallée de la Thur, celle du pied du Jura
et celle du Valais.

Le trafic régional, parent pauvre des
CFF jusqu'ici, comme l'a expliqué M.
Latscha, ne sera pas oublié. La régie
envisage de passer une deuxième com-
mande de 30 rames réversibles - 30 sont
déjà en construction. Ces véhicules sont
remarquables par leur confort, leur qua-
lité de roulement et leur accélération, a
indiqué M. Latscha.

Sur le plan de la réalisation, 1986 sera
l'année de démarrage. Le nouveau maté-
riel roulant sera acquis avant 1990, tan-
dis que les travaux d'amélioration dans
les gares dureront jusqu'en 1995. Les

CFF débourseront ainsi en moyenne 87
millions de francs par année pour ce pro-
gramme, avec toutefois des pointes de
150 millions environ pour les années
1987 à 1989. ... . si

Par ces mesures, les CFF entendent
encourager l'usagé des. transports publics
et par là même oeuvrer pour une protec-
tion efficace de l'environnement. Selon
M. Latscha, ces investissements complè-
tent opportunément les propositions
d'ordre tarifaire du Conseil fédéral qui
seront rendues publiques prochaine-
ment, (ats)

Bras de fer pour un hôtel
Entre Berne et Lugano

La rénovation de l'ancien et presti-
gieux hôtel de Lugano, le «Palace», sis au
bord du lac, fait actuellement couler
beaucoup d'encre dans la presse locale.
Pierre d'achoppement de «l'affaire
Palace»: le permis de construire - délivré
en avril 1984 - pour les travaux de trans-
formation de l'hôtel, à l'abandon pen-
dant quelque dix ans, en complexe locatif
et commercial de 40 millions de francs.

«Les travaux en cours ne violent pas la
loi», affirmait lundi un communiqué de
l'autorité de première instance du dis-
trict de Lugano pour l'application de la
loi Friedrich. Un bras de fer semble
désormais engagé entre Berne et
Lugano.

En janvier dernier, en vertu de la loi
Friedrich, Berne disait non au chantier
(jusqu'à ce que la provenance des fonds
pour le financement de la construction
soit clairement établie). Peu après, le 5
janvier 1985 les autorités luganaises pas-
saient outre et donnaient le feu vert aux
travaux, en vertu du règlement de cons-
truction de la ville.

Le 4 septembre dernier enfin, en
réponse au conseiller national tessinois
Werner Carobbio, le Conseil fédéral
déclarait: «La rénovation du Palace ne
pourra commencer que lorsque une déci-
sion de constatation quant à la question
du financement aura été prise et entrera

en vigueur. Ce qui, présentement n est
pas encore le cas.»

Dans l'intervalle les travaux se pour-
suivent au bord du lac, Lugano n'ayant
pas encore officiellement annoncé la sus-
pension du permis de construire. Et les
commentaires vont bon train dans la
presse quotidienne tessinoise qui
s'étonne de ce chassé-croisé de com-
pétences entre Beme et Lugano. (ats)

Victoire des agriculteurs
Apres des inondations du Rhône en Valais

Après cinq ans de batailles consécuti-
ves aux inondations du Rhône dans la
plaine de Fully, les agriculteurs de la
région ont annoncé lundi, lors d'une con-
férence de presse, «leur victoire sur
l'Etat du Valais». A plusieurs reprises en
effet, de 1980 à 1983, le Rhône inonda
des hectares entiers de vergeite et de

champs de légumes causant des dégâts
pour des centaines de milliers de francs.
L'Etat valaisan a finalement accepté de
payer la facture.

L'Etat refusa tout d'abord de payer
bien que propriétaire du fleuve. Les agri-
culteurs entamèrent line longue procé-
dure qui dura cinq ans, prenant à leurs
charges les frais d'expertise et d'avocat.
Finalement, une transaction judiciaire
vient d'être acceptée par les deux par-
ties, au terme de laquelle l'Etat du
Valais accepte de verser le montant de
386.000 francs. Ainsi tous les dommages
sont couverts ainsi que les frais d'exper-
tise et de tribunal.

Bien mieux: une convention a été pas-
sée selon laquelle l'Etat accepte de faire
l'avance des frais d'une nouvelle exper-
tise dans l'éventualité d'un futur sinistre
du même genre. Selon les agriculteurs et
leur avocat Me Roger Crittin «cette der-
nière clause est importante dans la pers-
pective de la construction des barrages
d'Hydro-Rhône».

Les inondations les plus graves
avaient eu lieu en été 1980 causant des
dégâts pour plus de 200.000 francs. Sui-
virent les inondations de 1981, 1982 et
1983. Les taxateurs estimèrent les dégâts
à 280.000 francs en chiffre rond. L'Etat
du Valais contesta toute responsabilité.
Une expertise qui coûta plus de 80.000
francs aux vingt agriculteurs lésés réunis
en association de défense, conclut à «une
rupture d'équilibre hydrodynamique
dans le lit du Rhône.» (ats)

Substances toxiques

Ouvert en janvier 1984, le bâtiment scolaire de Castagnola a la péri-
phérie de Lugano a dû fermer ses portes lundi matin, suite à un rapport
du médecin scolaire qui a révélé la forte présence de formaldéhyde
contenue dans le vernis recouvrant les parois. Les 180 élèves de l'école
de Castagnola ont été provisoirement placés dans différentes classes
vides des communes de la banlieue luganaise.

Ainsi que Fa déclaré à l'ATS le directeur de l'établissement scolaire
de Castagnola, des spécialistes zurichois examineront jeudi sur place
s'il est possible de recouvrir les parois des 21 classes et de la halle de
gymnastique d'une substance qui neutralise le formaldéhyde ou si tout
le revêtement devra être remplacé.

En tel cas l'école resterait fermée plusieurs semaines et les frais
oscilleraient entre 500.000 francs et un million. La direction n'exclut
pas la possibilité de déposer une plainte pénale contre le constructeur
des parois contaminées, (ats)

Une école tessinoise ferme ses portes

Porteurs du virus
du SIDA à Genève

Les autorités genevoises ont
décrit hier les grandes lignes
d'une campagne d'information, de
prévention et de dépistage sur le
SIDA au cours d'une conférence
de presse présidée par Jacques
Vernet, chef du Département de
la santé. Tous les donneurs de
sang seront soumis à des tests.
Chez les médecins et dans les
hôpitaux, on pourra effectuer des
analyses de sang, même anony-
menent. Les «groupes à haut ris-
que» tels que les toxicomanes, les
homosexuels et les prostituées
seront particulièrement visés.

L'information les concernant se
fera en collaboration avec les
associations qui les représentent.
Pour enrayer l'épidémie, le per-
sonnel de laboratoire, les méde-
cins pratiquant l'acupuncture et
les tatoueurs recevront des ins-
tructions précises.

Il n'est pas question de mettre
en quarantaine les porteurs du
virus dont le nombre se monterait
approximativement à un millier à
Genève, a précisé le docteur
Baby, médecin cantonal. Pas de
fichier SIDA non plus: la garantie
du secret médical sera respectée.
Des spécialistes genevois ont
d'ailleurs insisté sur le fait que le
virus ne se transmet en général
que par le sang et le sperme. La
salive n'est pas un vecteur de la
maladie comme certains le
croient.

Les toxicomanes semblent spé-
cialement touchés. Une récente
campagne genevoise de dépistage
a révélé qu'environ 65 pour cent
d'entre eux portaient le virus.
Certains sont réellement atteints
par la maladie. Chez d'autres, le
syndrome reste bénin (para-
SIDA). Dans les cas les plus nom-
breux, il y a contamination mais
sans effet clinique (porteur
asymptomatique). Tous en revan-
che peuvent transmettre la mala-
oie.

Le docteur Bahy a souligné que
ces porteurs repérés collabo-
raient bien avec les médecins. La
distribution gratuite de seringues
aux toxicomanes n'est toutefois
pas envisagée à Genève, même si
certains praticiens prennent sur
eux de l'effectuer.

En ce qui concerne les homose-
xuels et les prostituées, une infor-
mation particulière, préparée
avec les associations qui les
regroupent, sera diffusée. Elle
contiendra un certain nombre de
conseils de comportement,
notamment sexuel. «Nous ne pou-
vons tout de même pas interdire
les rapports sexuels», a remarqué
Jacques Vernet. Il a aussi insisté
sur le souhait des autorités de ne
pas contribuer à la marginalisa-
tion de ces groupes, (ap)

Pas
de quarantaine

Classes à plusieurs niveaux

A la suite de la baisse des effectifs des
enfants en âge de fréquenter l'école obliga-
toire, les classes à plusieurs niveaux, où un
instituteur ou une institutrice s'occupent
simultanément d'enfants d'âges différente,
font à nouveau parler d'elles.

L'Office fédéral de la statistique (OFS)
indique que 5500 des quelque 35.000 classes
de l'école obligatoire que compte la Suisse,
étaient des classes à plusieurs niveaux. 90%
de ces 5500 classes sont des classes primaires.
Autrement dit, 20% des écoliers du degré pri-
maire, contre 3% du degré secondaire I, sont
des élèves de classes comprenant plusieurs
niveaux.

Ce type de classes se rencontre surtout
dans les régions peu peuplées, à savoir dans
les canton du Jura (39% du total), des Gri-
sons (39%), d'Appenzell Rhodes-Intérieures
(32%) et Claris (31%).

Ceci contrairement aux cantons de Bâle-
Ville, Zoug, Genève et Zurich, où leur pro-
portion varie entre 0 et 6%. Elle est infé-
rieure à la moyenne nationale de 16% dans
certains cantons campagnards (Schwyz,
Obwald et Nidwald) qui ont adopté une
autre politique scolaire.

Si en quatre ans l'effectif moyen d'une
classe dite normale est tombé de 24 à 20 élè-
ves, l'effectif moyen d'une classe à plusieurs
niveaux est passé de 22 à 18 élèves. L'écart
qui les sépare est toujours le même, et cela
depuis des années, conclut l'OFS. (ap)

On en reparle !

Comment intéresser y Orgdnise?
les jeunes é notre pr of ession ( une jou rnée
et régler le p roblème y ^orieso êrte^ !
de n\dt\que i 'é&dif ?/ ^'̂  ̂ y£2 2̂

Nouvel avion-école à réaction

Le Département militaire fédéral a pris une première décision dans le
cadre de l'évaluation d'un nouvel avion-école à réaction destiné aux troupes
d'aviation. L'Alpha-Jet français et le Hawk britannique ont été choisis parmi
quatre types d'avion pour l'étude de détail, a annoncé lundi le DMF. Ils seront
soumis à des essais approfondis au cours de l'année prochaine. Cette décision
élimine l'Aviojet C-101 espagnol et le MB-339 italien.

Le DMF a porté son choix sur les deux types d'avions les plus
performants. L'Alpha-Jet et le Hawk permettent de renoncer à l'utilisation
d'avions de combat, dont le coût d'exploitation est considérable, pour
l'entraînement des pilotes à un stade de formation avancée.

Au début des années 90, l'avion-école à réaction doit remplacer le Vampire
biplace DH-115 et le Vampire monoplace DH-100. Ces derniers auront alors
près de 40 ans de service, (ats)

Deux candidats restent en lice

L'exercice «Tomado», qui réunit
23.000 hommes, a commencé hier avec
des mouvements de troupes héliportées.

Il doit durer deux semaines et les sol-
dats évolueront dans les cantons de Ber-
ne, du Valais et de Vaud. (ats)

«Tornado» a commencé
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

HlNOUVEAOIIÎ
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE.

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(!) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS SS m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - (p 021 /38 33 28/18 :
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La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon:
Le break chic à l'élégance racée.

Aussi avec catalyseur.

Le concept. La nouvelle Mitsubishi Lancer Toutes deux peuvent être qualifiées de: Cette facilité de chargement sera certaine- GL est disponible au prix de 15 600 francs.
Station Wagon ne peut en aucune façon être , Voiture pour la famille. Une cinq places ment très appréciée des femmes. De plus , les La 1500 GL à catalyseur ne coûte , quant à
comparée aux /y

"
__"\ autres Breaks, confortable à l'équipement de série très grandes surfaces vitrées assurent une par- elle, que 16 900 francs.

kf ~ "~*V comp let. Un sty ling élégant , des li gnes faite visibi l i té .  Sansoubl ie r lahaute tcc l ino-  Wtm ^^  ̂-M\'p3sgpa»>-a„1|S jB«»ra«*î<BSg_M',/ fluides et un cockpit fonctionnel. logie Mitsubishi garante d'une économie ij-H-MlsBHLi'_¦
ĵ_n8 HP Us • Voiture pour les loisirs. Le nouveau toit éta- exceptionnelle: 5,9 litres en vitesse stabili- "̂̂ ^p|g||jjjjjj ||j|_|

_H|_ Î|̂ ^~* S°"̂ aÉll gé look safari et l'aileron inté gré confèrent à sec à 90km/h , 8,0 litres à 120km/h et iF*'lr_J5Eé »-
R, T(t >~ y ', J£T

^ t^f cette très belle voiture une note exotique. 9,8 litres en cycle urbain (normes ECE et K_!f
Il  ¦ ¦ B ^

cs ^ cux v 'trcs latérales surélevées et les AGV). Enfin , grâce à son train roulant très ÉÊÈlB B aÊ jB H|| feux arrière séparés diagonalemcnt sou- robuste , la nouvelle  Lancer Station Wagon J^BW

tH>P^^^* *̂TH H^" '"̂ Bf li gnent son côté mode. En outre , l 'habitacle réalise dc très bonnes performances et fait MF ; (5tji B̂k

un tournemain et adapté aux différents Voici les princi pales caractéristiques de ces ._K_L_-_4fctL. i il .̂
Caravansou Station Wagons. En effct.avec besoins. deux champ ionnes de la pol yvalence: <_MSS_O_HB_ i^™^*_§L
cette voiture exceptionnelle, Mitsubishi Voiture pour la vie professionnelle. Même Caractéristiques techniques: traction avant . JËM J *̂** fc 'fiË^v^
crée une toute nouvelle catégorie de voi- les moindres détails font preuve d'un raffi- 5 vitesses , freins i disques i l'avant , stabilisa- JmJ Ê̂F^Jmmi'm r ^2£S»^̂ B>
turcsd'avcnir :desvéhiculesaux uti l isations nement extrême. Le hayon , par exemp le , teur. Un couple dc 110 Nm/ll ,2mp k à 2500/ îr Wt émw^^mmm H *̂ w^ll|l|sp!j^s
multi ples al l iant  l'utile à l'élé gance. min déjà! Dimensions extérieures l/l/'h: B_H ''
La nouvelle formule. La philosophie de ^JPiï .

^ _ ĵjr 411 x 164 x 142 cm. Dimensions de la soute: H____^̂ ^9B  ̂ .ot-.»
construction de Mitsubishi est résolument _ |̂Ë * _8  ̂ 157x137x85 ,5 cm. Volume de charge- |

Ili S /^̂ 5sâK5 aa,
W -̂\ 

mum du 
hayon: 

124,5 cm resp. 85 cm. Protection de l'environnement: Dès main-
¦Hl MrimW\̂ #^W» 1500 GL: 1468 cm ', 55 kW/75 ch , 510 k- > de tenant , d'autres modèles à catalyseur in-
;mr l '$ÊËËÈL\m -¦»™ :̂ charge utile , 850kg de charge tractée, te ressants aussi bien du point de vue tech-
;w /fwï |8r '> 155 km/h chrono nique que de celui du prix sont disponibles.

^¦
S
«^^™

SïBK ^__^^^^
-̂ ^ 

sol dans l 'habi tacle  et la soute ,garni tures  des
tournée vers l'avenir. C'est ainsi que la nou- Wt H|̂ ipK\ \ portes en moquette , vitres panorami ques Rue/No: 

velle Lancer Station Wagon est la parfaite ÎÀ ^(^-\ * ÎBA \ 850mm teintées bronze , dossier dc la banque t te
synthèse du confort d'une berline dc luxe , Wk a_y_i_-MaM_i8n_ \ arrière rabattable asymétriquement , accou- ;—oca ' e' 

de l'élégance d'une Hatchback et de la poly- gy / , .,.. ¦, .. . ¦. . ,. 
¦ 

;  ̂ \ doirs aux portes avant , projecteurs à halo- Envoyer à: MMC Automobile AG, Steig-
valence d'une Station Wagon, sans oublier / P| \, gène, baguettes de protection latérale très strasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone
ses remarquables qualités "Utilitaires » . . y gggj ^ ^ ^  jp-.^̂  ̂ élé gantes. 052/23 5731.
Cette voiture universelle est donc k véhi- BSTBBR?!?^̂ *̂'*"*' BE Votre épouse aura sans doute grand plaisir à

. . .  . I_BSSS9 ^BH_] ' Wmr r i i ¦ j  il i l  Toul nnincemenlï ¦ rien
culc idéal pour la f ami l l e , les loisirs et la vie r̂Ĵ ^^̂ ^B"̂ ™***̂  ,.„ vous conf i rmer  le chic de ce break polyva- i'„m,.ipn j compiti Uj iing EFL Srmtr dinreici rjp.-i
professionnelle. Blvfe -)/Bl  'ent " l'elégance tacée. De préférance lors
La Mitsubishi Lancer Station Wagon existe d'un essai routier chez l'un des concession- ' 

«_» _ i_™_i*_i
en deux versions: 1500 GL à un prix parti- descend jusqu 'à la moitié du parc-chocs , et naires Mitsubishi , tous gens dc quali té peur A f j f l  |T 5̂U BIS H I
culièrement avantageux et 1500 GL à cita- le seuil de chargement se trouve ainsi à des produits de qualité. _V _̂L MOTORS CORPORATION
lyseur pour préserver l'environnement. SOcentimètres i peine au-dessus du sol. La Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 A levant-garde de la technologie automobile Japonaise

Votre concessionnaire Mitsubishi

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

Fr. 3000.-
Fr. 30 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h. et
de 14 à 17 h.
(p 027/22 86 07 ou
83 17 59 le soir.

Occasions
VW Golf
GLS
1979, Fr 5 500.-

VW Golf
GLS
1981, Fr 7 000.-

VW Golf L
1976. Fr3 900.-

Renault 5 TS
1976, Fr 4 500.-

Subaru
Turismo
1982, Fr 10 500.-

Citroën Visa
1982, Fr 6 500.-

Peugeot 305
1981 , Fr 6 900.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
Ç) 039/32 16 16

YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 4404

Lave-linge 
— ffgRéfrigérateur encastré 

 ̂_H_9_Ff_ff «M^
Cuisinière encastrée r]nwÊ&M}££^'̂
Lave-vaisselle IF"*._|S***̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

A vendre

terrain à bâtir
situé Ciudad Quesada, Espagne,

650 m2, prix intéressant.
q$ 039/23 37 17.

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 00

A louer à la rue du Doubs 55

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, tranquille.

Prix: Fr. 432.—, charges comprises.
Tout de suite ou date à convenir.

0 039/28 41 29 à midi.

Abonnez-vous à L'Impartial

^W«l

A vendre

appartement rénové
de 5V2 pièces, cuisine agencée, grande salle de bains,
WC, cheminée de salon. (Surface de l'appartement:
142 m2). Situation: quartier nord-ouest, dans petit
immeuble. Pour traiter: Fr 50 000.-

Pour visiter et obtenir tous renseignements complé-
mentaires: Agence immobilière Blanc et Bolliger,
avenue Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Cp 039/23 51 23.

A vendre

villa individuelle
de 6 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, bains, 3 WC, garage
double, balcon et terrasse, jardin.
Situation ensoleillé dans quartier sud-
ouest.
Pour traiter: Fr 90 000.- environ.
Ecrire sous chiffre IE 27591 au bureau
de L'Impartial.

f Literie en 1
y dimensions I
/ spéciales \

I Vous trouvez chez nous i
1 duvets, coussins, draps- I
1 housse et parures de lit dans I
1 toutes les dimensions I
1 spéciales en stock ou - grâce I
1 à notre propre fabrication - f
F en quelques i°urs -̂ mffflfBK

^̂ ^̂ ^̂ ÎILTBRUNNER
'jr̂ l̂P̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
I032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA
j  2557STUDEN_^̂ M

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
p 038/ 25 32 94

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

IPWëT ;¦teyy
r i£M^ |1|fcRRE AUBRY

j I 1 ¦ M^T RUE NUMA-DROZ V

I (T ¦ 1300 LA CHAUX-DE-FONDS

/RIDEAUX TAPIS MEUBLES L.ITS

Horlogerie
Nous entreprenons en qualité soignée,
posages cadrans, emboîtages montres
quartz.

Ecrire sous chiffre HJ 27342 au bureau
de L'Impartial.

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^
0 Soleil 16 (Place du Bois)

_ /̂\ 0 039/28 67 52
r̂ f lV PIANOS NEUFS
f \ dès Fr. 85 — par mois
\\ M il w' Réparations et accordages
li JUL U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois.



L̂y Vous êtes «IN» ^̂ B
k̂W Vous êtes «Branchés» ^H

\W Vous flashez ^M
W alors nous achèterez votre 

^F mobilier chez '

mmmmff i ŝÊ
ÏÏÊS^MSWÈOMè
L E. Zwahlen A
Wk LE CRÊT-OU-LOCLE M
^k (anciens locaux Kernen-Sports) f̂l
^L A bientôt mmWLW

UÊCONOMiE C'EST TOUT BËNÊRCE

i ÉCONOMISEZ EN iX>RMANT,|

COMMiSSJON CANTONALE DE L'ËNEReÎE

 ̂. _ . 

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

FUSt ®*BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 6865

Exposition
k spéciale
1 -̂ H_k d'appareils électriques
\ jm, vis-à-vis Fust département de
¦ffi r ¦•¦O.-13.19.85

-^T Les marques suivantes sont
^r demonstrées par des spécialistes:

PMESL
%$& au bar-tea-room
^
UH
| Gâteaux aux oignons . _ «

^̂ ^̂ ^^B la 

tranche 

1 .OU
^Mtt^uHf Gâteaux 

aux 
pommes OA

E

1̂ 
la tranche I .oU

Omelette campagnarde o.uU

Cuisse de poulet, rôstis, salade /¦¦

«

Soupe campagnarde avec pain 1 .OU

Assiette de viande séchée O."

ĴS- k̂ag&ÈË Schubling, 
A

WmWÊB B̂BI m̂W salade de pommes de terre 4.0U

i— Raclette¦¦¦_¦_ ¦
S_^^̂ ^̂  les 

jeudis 
10 et 17 octobre

JjjJ jambon à l'os
_^ chaud, coupé devant vous avec salade

ŜBBHiB 
de pommes de terre, les vendredis 11,
18, 25 et samedis 12, 19 et 26 octobre

¦' BON valeur 50 et '
j pour votre prochain café valable j

jusqu'au 26 octobre
I. !

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

RÉGINE ANDRY
V

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Le quartier de Beaubourg: un micro-univers
qui tient à la fois de la Cour des Miracles et
d'une enclave du XXIe  siècle. C'est dans ce
monde un peu particulier du cœur de Paris que
se déroule le nouveau roman de Régine Andry.

Homme traqué, Vincent Maurier s'est réfu-
gié au sein de la foule bigarrée qui hante la
Piazza, en face du Centre Pompidou. Vivant au
milieu des punks, des baladins, jongleurs, cra-
cheurs de feu et autres marginaux, il rencontre
Julie, une jeune comédienne qui déclame des
poèmes sur le parvis de l'église Saint-Merri et
vit avec Linda, une f i l le  étrange, toujours
accompagnée d'un chimpanzé. -

Le drame se nouera entre ces trois jeunes
gens. Avec en toile de fond d'autres personna-
ges particulièrement pittoresques ou pathéti-
ques.

I

Quand on arrive pour la première fois dans
le quartier Beaubourg, on est surpris par un
roulement lancinant de tam-tams qu'on
entend de très loin, celui de Noirs en transe
qui se trémoussent sur la Piazza, devant les
échafaudages magiques du'Centre Pompidou.
Moi aussi, au début, ça m'a étonné. Mainte-
nant, je m'y suis habitué. Comme au reste. La
Piazza de Beaubourg, c'est la fête à toute
heure. Badauds massés autour des orateurs
comme à Marble Arch, jongleurs, cracheurs de
feu, punks à cheveux rouges, vagabonds épui-
sés couchés par terre, drogués qui flippent,
mecs débiles et chiens savants, clowns paumés
et filles à la mer, à faire rêver Fellini lui-même
et Chariot qui s'ennuie sur les posters à la
devanture du soldeur.

Aujourd'hui, j'ai peur. Peur des flics qui
rôdent à l'extérieur de l'église. Peur des jour-
nalistes aussi électriques que leurs flashes.
Peur de la foule, peur de la vie, peur d'hier et
peur de demain. Voilà des mois que cette
frousse me tenaille, me mine, me ravage, tor-
tille mon cœur et ronge mon âme. Des mois
que je ne suis plus qu'un cancrelat, à l'aise
seulement quand la nuit tombe, sursautant à
la moindre alerte et courant toujours après un
coin d'ombre pour m'y réfugier. Je me sou-

viens trop de ce jour où tout a commencé. Je
me méfie des mots, des sourires qui piègent,
des gestes qui démolissent. J'ai parfois la
trouille à en devenir fou. Mais ce n'est pas le
moment de ruminer, de patauger dans les
idées noires. Ce n'est pas moi qui compte avec
mes malheurs, mes regrets et mes craintes.
C'est Fredy qu'on pleure à pèsent. Sa mort
nous déchire.

Nou sommes là, devant l'autel et devant ce
prêtre empoté qui pe sait comment s'y pren-
dre pour nous parler. Oui, nous sommes là.
Trente clochards mal rasés qui ont le cœur
gros et pleurent sous la voûte impressionnante
de cette église Saint-Eustache trop grande où
nous flottons. Trente clochards assoiffés de
vengeance et ratatinés par le chagrin, qui
assistent à l'enterrement de leur copain.
Autour de notre bras droit, nous avons atta-
ché, en signe de deuil, une lanière d'un sac à
poubelle en plastique noir. C'est tout ce que
nous pouvons lui offrir.

Fredy! Les salauds. Ils ont eu sa peau.
Nous l'aimions bien. Avec ses yeux comme des
étoiles plantés dans son visage maigre passé à
l'eau de Javel. On l'appelait Fredy-les-guibol-
les, car des guibolles il n'en avait plus. Depuis
que, sur un chantier, une grue l'avait coupé en
deux. Tronçonné. Tout net. En deux secondes.
Il n'avait même pas eu le temps de s'en aper-

cevoir. A 1 époque, il était carreleur. Il paraît
qu'il aimait bien son métier. Il fallait voir sur
quel ton il parlait des salles de bains en mosaï-
ques, des cuisines en tomettes vernissées, de la
marchandise italienne qu'il allait chercher lui-
même du côté de Florence. Je crois même qu'il
en rajoutait un peu pour avoir 1-air d'être au
parfum de toutes les bonnes occasions.

Fredy-les-guibolles! C'était drôle ce surnom
qu'on lui donnait par dérision. Comme on
appelle «filles de joie» les putains tristes qui
rancissent dans les encoignures des portes
cochères de la rue Saint-Denis. Cela aussi c'est
par dérision.

Parfois, tellement il rigolait, Fredy se tré-
moussait sur ses béquilles fatiguées. Car il
était gai. Terriblement gai. Un rien l'amusait
et il ne se fâchait jamais. Je me demande com-
ment on pouvait lui en vouloir et comment ce
cinglé de vigile a pu le massacrer aussi sauva-
gement. Il était si chouette, Fredy.

Un souvenir me revient. Dès qu'il touchait
sa petite pension, c'était la fête. Comme il
était généreux, il nous en faisait profiter. Et
pendant une semaine, la plupart d'entre nous
ne dessoûlaient pas. Dans ces instants-là, on
oubliait tout. Le froid quand c'était l'hiver, la
faim dans les périodes noires et notre solitude
et le mépris des autres.

(à suivre)
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Brillante ouverture du Centre culturel suisse de Paris
C'est à Paris que la Suisse a ouvert son premier centre culturel. On se

rappelle l'élan de solidarité qui avait soulevé la Suisse romande quand
l'Hebdo révélait que Pro Helvetia devait peut-être renoncer à acquérir une
antenne culturelle à Paris pour des questions de gros sous. Grâce au soutien
du public, on a acquis et aménagé modestement mais rationnellement l'hôtel
Poussepin, un édifice du XVIIIe siècle situé rue des Francs-Bourgeois, en
plein cœur du fameux quartier du Marais, à un jet de pierre de Beaubourg et
du quartier des Halles qui connaît une véritable renaissance.

Le lieu d'un programme culturel de haute volée, (photo J.P.B.)

Ce premier centre que possède la Suisse
est très bien aménagé et comprend une
salle de théâtre pouvant accueillir 100 à
150 personnes, une salle d'exposition et
une bibliothèque, de même qu'un bureau
d'accueil situé dans une ancienne épice-
rie et qui offre également en lecture les
principaux journaux du pays.

«Pour un début, nous avons voulu
frapper fort» nous déclarait C. Zbinden,
l'une des animatrices responsables du
cinéma et de la vidéo. Pour la semaine
d'ouverture Pro Helvetia avait invité les
principaux tenants de la culture helvéti-
que et bien entendu ceux qui connaissent
un certain rayonnement en France.
Michel Soutter, Fredi M. Murer et S.
Gruber étaient là avec leurs nouveaux
films vus à Loearno. Jacques Chessex
était également présent pour un débat
auquel participait Bertil Galland, J.
Garcin, F. Nourrissier, de l'Académie
Concourt et G. Salem. Le lendemain un
autre débat était ouvert sur le thème
«Quels moyens de promotion pour la
chanson ?» agrémenté d'un récital d'Y.
Theraulaz et d'un concert de Pierre
Favre et Tamia.

Présence théâtrale encore avec Peter
Wyssbrod et son remarquable «Hom-
mage au Théâtre». Dans le domaine des
arts plastiques, le débat avait été lancé
dès le premier jour par J.C. Ammann
responsable du choix de l'exposition

Peter Fischli et David Weiss. A la ques-
tion de savoir s'il était nécessaire de con-
sulter toujours les mêmes spécialistes C.
Zbinden répond «Dans le domaine des
Arts plastiques comme dans d'autres,
nous avions besoin de nous appuyer sui
quelqu'un de reconnu et compétent et
connu à Paris...» Il est clair que le pari
du Centre culturel suisse de Paris n'est
pas gagné d'avance. Il existe dans la
capitale française un tel choix dans tous
les domaines qu'il faut réellement faire
mouche si l'on a envie de concrétiser une
percée véritable. Par ailleurs il y a beau-
coup d'autres centres étrangers (mexi-
cain, suédois, canadien, wallon, etc.).
Pour l'avenir, C. Zbinden souhaite don-
ner la parole aux diverses tendances
régionales. «Pour nous dit-elle, il est
important d'avoir des relais en Suisse
qui nous signalent les choses qui bou-
gent, et la presse peut jouer son rôle
d'informateur.» Après une ouverture
faite plutôt avec des valeurs sûres on
peut donc s'attendre à découvrir à Paris
les nouvelles tendances, la recherche,
voire l'avant-garde et la possibilité pour
ce lieu nouveau de devenir un véritable
centre de formation et de création dans
les domaines aussi différents que la
musique, le théâtre ou la vidéo. Pas de
chorales ou fanfares, mais un programme
de haute volée culturelle pour les trois
prochaines années.

Jean-Pierre Brossard.

Liszt: Via Crucis
D. Fischer-Dieskau, baryton. A.

Reimann, piano. Chœur de cham-
bre RI AS, dir. U. Gronostay.

AMS 3553. Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.

Plus déroutant qu'on ne le croit, Franz
Liszt ! Les dernières années de sa vie
nous le montrent en effet en évolution
constante, dépouillant son langage et
s'aventurant dans d'audacieuses
recherches harmoniques. Pami ses
pages religieuses les moins connues et
les plus originales, il faut sans nul
doute ranger Via Crucis Les Stations
de la Croix). «Il n'est pas impossible,
écrit C. de Nys, que Liszt eut l'idée de
cette composition lors du chemin de
croix dans le Colisée romain le vendredi
saint, lorsque le Pape lui-même portait
la croix, et qu'il ait espéré que son
œuvre soit interprétée dans cette céré-
monie monumentale.»

Des trois versions authentiques:
chœur mettant en évidence quelques
voix solistes avec accompagnement
d'orgue ou d'harmonium, orgue seul ou
encore piano à quatre mains, autune
n'a été retenue ici. On pourra s'en éton-
ner sans désapprouver pour autant la
présente solution, bien faite pour la
salle de concert. Mais est-ce sa vraie
place ? Un étrange et austère chef-
d'œuvre, exécuté dans l'esprit qui con-
vient.

Un phare pour les jeunes pianistes
Claudio Arrau

Pour la troisième fois cette année,
Claudio Arrau, l'un des plus grands pia-
nistes de notre siècle, vient d'enregistrer
à La Chaux-de-Fonds. Il revient volon-
tiers, il aime cette petite ville, calme, et
surtout le piano de la Salle de musique
dont il apprécie la sonorité. C'est là qu'il
fit ses meilleurs enregistrements dit-il.

Depuis 1965, outre ses concerts dans
les plus célèbres salles du monde, Clau-
dio Arrau enregistre pour Philips. Sa col-
laboration avec cet éditeur s'est concréti-
sée par de grandes anthologies, réparties
pour l'essentiel entre Beethoven,
Brahms, Chopin, Debussy, Liszt, Schu-
bert, Schumann, où le pianiste lègue
toute une vie de réflexion au service de
son art. Un art qui répugne à l'héroïsme
et à la bravoure préfère le raffinement, la
couleur moirée du toucher, les nappes de
sonorités immobilisées dans la brume.

A la question posée, comment con-
cevez-vous un enseignement idéal de la
musique ? il répond:
- De 15 à 20 ans, lorsque mon profes-

seur Martin Krausé est mort, j'ai vécu
les années les plus malheureuses et les
plus difficiles de ma vie. J'ai continué à
travailler. J'ai gagné le prix Liszt deux
fois de suite, à 16 et 17 ans. Puis à 20-21
ans, après ma première tournée aux
Etats-Unis et mon retour à Berlin, je fus
dépassé par les événements, j'ai craqué,
je voulais tout abandonner.

Un ami m'a apporté de l'aide, j'ai fait
une psychanalyse. En trois ans, j'avais
suffisamment repris goût à la vie pour
m'inscrire, en 1927, au concours de
Genève et remporter le premier prix. La
psychanalyse m'a aidé à démêler ma jun-
gle psychique jusqu'à ce que mes forces
créatrices puissent s'épanouir librement.

Est-ce à dire que le psychanalyste
ferait partie d'un enseignement idéal ?
- Absolument, de même que la danse,

moderne, qui lève les blocages psycholo-
giques par l'emploi dc mouvements libé-
rateurs et expressifs, la danse résout les
tensions et les inhibitions.

La psychanalyse ferait partie du cur-
sus des études, afin d'enseigner au jeune
musicien les besoins et les pulsions de
son psychisme, afin qu'il apprenne à se
connaître.

Nous avons tous entendu parler du
blocage de l'instrumentiste, qui souffre
de relâchement des doigts, qui ne peut
plus jouer les passages les plus simples,
de la mémoire qui soudain faiblit et
refuse de fonctionner. A ce stade il fau-
drait entrer en analyse, mais c'est déjà
trop tard. Seuls les plus intensément
poussés par la volonté d'être parvien-
dront à dominer ce handicap, les autres
se débattront dans un purgatoire perpé-
tuel.

Dans mon école un jeune artiste n'en
arriverait jamais là. Dès le début son
chemin serait éclairé.

Dans un livre qui lui est consacré
«Conversations with Claudio Arrau» de
Joseph Horowitz, aux éditions Knopf, le
célèbre pianiste explique comment se
forment les blocages et comment les
lever.

Serait-ce à la psychanalyse que l'on
doit de nous avoir conservé Claudio
Arrau jeune, généreux, d'une sensibilité
pleinement maîtrisée ?
D. de C.

Pour la troisième fois cette année, Clau-
dio Arrau, l'un des plus grands pianistes
de notre siècle, vient d'enregistrer à la
Salle de musique, (photo Claire Schwob)

En tournée... Festival do Brasil
Le Carnaval de Rio, la samba, évoca-

tions de rythme, de soleil et de couleurs
seront sur les scènes de la région ces pro-
chains jours. La troupe de Festival do
Brasil est formée de musiciens, chan-
teurs et danseurs issus d'une école de

samba de Rio. Son spectacle est cha-
toyant, fougueux, chamarré et a enthou-
siasmé des publics du monde entier. Ses
danseuses racées et ses danseurs acroba-
tiques seront à Reconvilier mercredi 9
octobre, à St-Imier jeudi 10, au Locle
lundi 14 et à Delémont mardi 15. (dn)

Le Pont-Neuf emballé par Christo
A PARIS:

«Je voulais depuis longtemps
retourner à Paris où j'avais vécu de
1950 à 1964» déclarait Christo, sculp-
teur génial ou plutôt l'un des promo-
teurs du «Land-Art» , intervention
sur les espaces ou des objets précis.

A son actif, le rideau sur une val-
lée «Valley Curtain» à Rifle Califor-
nie en 1971/72, l'emballage de la
Kunsthalle de Berne, du Musée d'Art
Contemporain de Chicago, de même
que les côtes empaquetées à Little
Bay/Australie et son plus récent pro-
jet  les îles ceinturées de roses «Sur-
rounded Islands» à Miami (1980/83).
C'est en 1975 que Christo fait  les pre-
miers dessins pour le projet «Pont-
Neuf» à Paris. «Je voulais un proj et
qui soit fondamentalement lié à l'his-
toire de l'Art. Le Pont-Neuf est là
depuis cinq cents ans et relie les deux
rives de la Seine avec l'île de la Cité.
Ce lieu a été peint par une quantité
considérable de peintre comme Cal-
lot, Turner, les impressionnistes, les
cubistes, etc...».

Il a donc fa l lu  dix ans de négocia-
tions à Christo pour réussir à obtenir
l'autorisation de faire son interven-
tion sur le paysage urbain de Paris.
La réalisation a coûté 2 millions de

Vient de paraître «Christo» par Dominique G. Laporte, collection
Art Press / Flammarion, 80 p. dont 32 en couleurs

dollars, financée par l'artiste. Il a
fallu déployer 40.000 m2 de toile syn-
thétique, représentant 70.000 heures
de travail et 11.000 mètres de cordes
ont été utilisés pour ficeler le Pont-
Neuf,  par 65 alpinistes chamo-
niards !

Christo a refusé le sponçoring et
va couvrir l'investissement par la
vente d'oeuvres, dessins, posters, car-
tes postales et autres photographies.
Il a en effet obtenu un arrêté du tri-
bunal de Paris, interdisant aux agen-
ces la diffusion des clichés par eux de
l'œuvre terminé. L'agence C.V.J.
Corp. possède l'exclusivité mondiale.
Le résultat est tout simlement une
somptueuse sculpture de 270 mètres
de long, 25 mètres de large et 13 m.
de haut.

Mais aussitôt le «Pont-Neuf»
était-il empaqueté que Christo pa r-
lait d'autres projets comme celui du
«Reichstag empaqueté» encore en
suspens, les toiles flottantes à Cen-
tral Park New-York, ou la montagne
à Abu Dhabi avec 390.500 barils de
pétrole ou le plus poétique «Umbrel-
las» entre le Japon et les Etats-Unis.

Un Pont-Neuf qui a été déballé
hier.

J.P. Brossard

tourne-disques y

C. Katsans, piano.
Teldec 6.43201 AZ. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
En confiant au piano les Sympho-

nies de Beethoven, Liszt ne faisait pas
seulement acte d'admiration. ' I)
escomptait «propager des œuvres qui
resteraient autrement inconnues en rai-
son de la difficulté qu'il y a à rassem-
bler un orchestre». Les temps ont
changé ! Aujourd'hui , elle consiste plu-
tôt à trouver un pianiste acceptant de
jouer ces magistrales transcriptions.
Cyprien Katsaris est l'homme de la
situation. Après les sixième, septième
et neuvième Symphonies, il nous pro-
pose depuis peu la troisième dans une
version qui ne manque ni de grandeur
ni d'émotion, ni de panache de VEroica
en même temps qu'un document de
choix. S'achemine-t-on vers une inté-
grale ?

Beethoven/Liszt:
Symphonie héroïque

I. Nielsen, soprano. O. Fredricks,
mezzo-soprano. P. Haage, ténor, D.
Weller, baryton. Chœur et Orches-
tre de la Radio danoise, dir. E.
Howart.

Wergo Wer 60085. Textes non tra-
duits.

Qualité technique: bonne.
Etabli en Europe occidentale depuis

1956, le compositeur hongrois Gyorgy
Ligeti joue, on le sait, un rôle marquant
dans la création contemporaine. Parmi
les œuvres écrites au cours de la der-
nière décennie, nous signalerons l'opéra
Le Grand Macabre dont les extraits
réunis sur ces deux faces (le premier
tableau ainsi que des fragments des
deux derniers) représentent à peu près
le tiers de la partition. Librement
adapté de M. de Ghelderode, le texte a
été revêtu d'une musique qui peut
paraître hétérogène mais ne tarde pas à
dévoiler une puissante originalité et
une grande force d'expression.

L'enregistrement a été réalisé au
cours d'un concert public de la Radio
danoise en 1979. Dirigés par le chef qui
assura la création de l'œuvre à Stock-
holm, les solistes, le chœur (peu solli-
cité ici) et l'orchestre ne sont rien
moins qu'excellents. Un disque qui a
valeur d'événement.

J.-C. B.

Ligeti:
Le grand macabre
(scènes et interludes)
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La librairie du Pied du Jura invite à
une exposition alléchante «Cuisines du
monde entier». 200 ouvrages pour une
savoureuse carte de la gourmandise, de
quoi découvrir le génie de cuisines natio-
nales, de quoi se mettre sans tarder aux
casseroles.

• Jusqu'au 9 novembre, Librairie Le
Pied du Jura, Romainmôtier, du mer-
credi au samedi de 14 à 17 h.

Un voyage alléchant
Les espaces jurassiens respirent à

Interlaken où se tient actuellement une
exposition Lermite, avec des dessins et
des toiles.
• Jusqu'au 26 octobre, Spectrum,

Galerie Kursaal, Interlaken, mardi à
dimanche 15 à 18 h., mardi et jeudi 20 à
21 h. 30, dimanche 10 à 12 h.

L'inoubliable Chagall
Une exposition particulière et intéres-

sante que celle des travaux sur papier du
grand Chagall.
• Jusqu'au 1er décembre, Kunsthaus

Zurich.

Lermite



La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
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Maroquinerie: 48e MIPEL à la Foire de Milan
La plus importante manifestation de

maroquinerie du monde aura lieu dans
l'enceinte de la Foire de Milan du 18 au
21 octobre 1985.

A cette édition participeront plus de
500 firmes (maroquiniers et secteurs con-
nexes) qui présenteront les nouveautés
de la mode de ce secteur pour la pro-
chaine saison printemps-été 86.

D'édition en édition, MIPEL devient ,
de plus en plus, le point de repère pour
tous ceux qui désirent avoir les informa-
tions et les prévisions sur la mode du sec-
teur , qu 'ils soient professionnels ou
représentants de la presse spécialisée.

Au cours de la 47e édition de mars der-
nier, 15.542 professionnels ont visité le
MIPEL qui a suscité énormément d'inté-
rêt auprès des 150 journalistes interve-
nus à la manifestation.

Ces chiffres confirment le succès du
point de vue qualité de l'exposition qui
est devenue pour beaucoup le rendez-
vous qu'il ne faut pas manquer.

Même à la 48e édition du MIPEL
l'activité des professionnels sera favori-
sée par l'organisation de défilés et par

l'aménagement d'un emplacement spé-
cial qui portera le nom de «Selezione
Moda» .

Le MIPEL , la manifestation organisée
par l'AIMPES (L'Association Italienne
des Maroquiniers) est réservée aux seuls
professionnels du secteur et sera ouverte
sans interruption de 9 heures à 18 heu-
res, (comm)

La filiale suisse demeure
Bureautique : liquidation de Typlan

La société finlandaise Typlan Systems Projects Oy AB va être liquidée en
temps qu'entreprise indépendante. La maison spécialisée dans les logiciels
pour les systèmes de rédaction et comptant parmi sa clientèle plusieurs orga-
nes de presse helvétiques, souffre d'un endettement excessif , a annoncé le
mois dernier le journal finlandais «Helsingin Sanomat». Sa filiale suisse,
Typlan SA, à Zurich, poursuivra ses activités en tant que filiale de la société

Oy Nokia AB, a précisé le journal.
Le groupe Nokia, qui détient environ

80 pc des actions de Typlan, est respon-
sable de l'entretien des systèmes rédac-
tionnels installés. Le journal finlandais
émet toutefois quelques doutes quant à
sa capacité d'assurer complètement ce
service. Certains représentants de jour-
naux finlandais actionnaires minoritai-
res de Typlan ont notamment exprimé
leur crainte de voir les meilleurs collabo-
rateurs de la société liquidée refuser de
travailler désormais pour Nokia. On ne
sait pas, au demeurant, dans quelle
mesure Nokia compte poursuivre le
développement de Typlan.

Les pertes de Typlan sont estimées à
50 mio de Finnmark (19 mio de francs).
Elles seraient la conséquence d'une sous-
enchère des prix, de délais de livraison
non-tenus et de lacunes au niveau du
management. Par ailleurs, la société a

dépensé l'équivalent de 3,8 mio de francs
pour développer son nouveau système
permettant de traiter des textes et des
photos, ainsi que de faire la mise en page
du journal sur un écran.

Typlan est issue en 1972 d'un projet
de l'école technique supérieure. La
société fut initialement propriété de ses
collaborateurs qui la géraient collective-
ment. Après la prise de contrôle majori-
taire par le groupe Nokia, survenue en
1981, l'effectif en personnel a été doublé
pour atteindre environ 100 collabora-
teurs. Le chiffre d'affaires a atteint
l'équivalent de 11 mio de francs environ
en 1983, mais le déficit s'est régulière-
ment aggravé. La perte sèche se montant
aujourd'hui à deux tiers du capital-
actions, la loi finlandaise contraint la
société à la liquidation, (ats)

2300 fabriques de jouets !
Hong Kong

La onzième Foire de jouets et
cadeaux de Hong Kong s'ouvre
demain pour trois jours, sur trois
étages du Centre d'exposition du
HK, avec environ cent cinquante
exposants. On y attend quelque
neuf mille acheteurs.

En fait, cette foire reflète d'une
manière assez incomplète ce
qu'est en réalité l'industrie du
jouet de Hong Kong. Car là
encore, la Colonie est dans les
superlatifs: elle est le plus impor-
tant exportateur de jouets du
monde entier. Cela depuis plus de
dix ans.

Plus gros fournisseur étranger
de jouets aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et même en
République fédérale allemande,
pourtant bien placées dans cette
industrie.

Les jeux électroniques ne sont
cependant pas les vedettes
numéro un des exportations: les
poupées bourrées, à la suite du
boom des «Cabbage Patch Dolls»
américaines, ont été le jouet dont
la croissance à l'exportation a été
la plus forte en 1885: pratique-
ment cinquante millions de francs

suisses uniquement dans cet arti-
cle. Plus de 291% par rapport aux
premiers mois de l'année der-
nière.

Pour le surplus, la progression
des exportations de jouets a été
basse, en général: 1% pour le pre-
mier semestre de 1985 par rapport
au premier semestre de 1984. Mais
Noël est devant...

Rappelons qu'en 1984 juste-
ment, les ventes à l'étranger de
jouets fabriqués à Hong Kong
avaient augmenté de 30% sur 1983,
atteignant une valeur de 3,5 mil-
liards de francs suisses.

Avec 55% de ce total, ce sont les
USA qui représentent le plus
grand débouché: de janvier à mai
1985, Hong Kong a exporté de
l'autre côté du Pacifique non
moins de trois quarts de milliards
de francs suisses uniquement sur
le marché américain.

On notera que les performances
des 2300 fabriques de jouets à
Hong Kong qui employent ensem-
ble au moins 56.000 personnes,
sont pratiquement semblables à
celles de l'horlogerie suisse du
point de vue volume et valeur...

R Ca.

Le net recul du dollar qui s'est
manifesté depuis plusieurs jours
a incité lundi les grandes com-
pagnies pétrolières suisses à
abaisser de deux centimes le prix
du litre d'essence. Dès mardi, les
nouveaux prix de référence maxi-
maux seront ainsi de 1,28 fr. par
litre d'essence sans plomb et de
1,32 fr. par litre d'essence de qua-
lité «super», annoncent les com-
pagnies. Le prix de l'essence «die-
sel» demeure inchangé à 1.33 fr.,
étant donné la stabilité des prix à
l'arrivée à Bâle.

La semaine dernière, la filiale
suisse de la compagnie allemande
Aral avait déjà annoncé une
réduction de prix du même mon-
tant. La société a été suivie par
ses consoeurs. Et ce malgré une
constante hausse des prix sur le
marché au comptant de Rotter-
dam, a indiqué le porte-parole
d'une importante compagnie
pétrolière. La dernière modifica-
tion du prix de l'essence remonte
au 12 septembre. Il s'était agi
alors d'une hausse, intervenant
après quatre baisses successives.

(ats)

Baisse du prix
de l'essenceg

SMH - Tissot

Or donc Tissot Le Locle présen-
tait ce soir à Chicago une nou-
velle collection de montres en
pierres compressées baptisée
«Rock Watch».

Une autre révolution après la
Swatch dit-on, en oubliant
qu'avec un mouvement 6s4/8 clas-
sique cette «invention» n'apporte
pas beaucoup plus en nouveauté
que la montre créée, lancée et
commercialisée depuis au moins
cinq ans par le jeune patron d'une
marque chaux-de-f onnière, M.
Schwarz.

Quant à rappeler qu 'une pierre
même en aggloméré ne possède
jamais son sosie, c'est un argu-
ment publicitaire exploité de
vieille date, la dernière f ois par

Uliclod à Hauterive, pour l'habil-
lement de ses mouvements exac-
tement comme dans le cas Tissot.

Cela dit, voici révélée enf in la
raison pour laquelle on engageait
chez Tissot avant l'été. Ce n'était
donc pas pour servir ETA en
mouvements comme on nous
l'avait aff irmé.

Le secret en valait-il la peine ?
L'avenir des ventes nous le dira.

Observons que le f ait pour
Asuag-SSIH d'avoir transf ormé
son nom SMH n'a certainement
pas modif ié les mauvaises habitu-
des prises avec l'avènemen t des
nouveaux dirigeants de l'ère pré-
Arnold, à savoir de ne pas inf or-
mer la presse écrite sur ce qui
pourrait l'intéresser et avec elle
ses lecteurs.

Nous sommes tout juste bons à
nous déplacer à Bâle pour traquer
et suivre à la Foire européenne de
l'horlogerie et bijouterie (FEHB)
les progrès accomplis sur les
plans techniques et commerciaux,
voire passer des communiqués
f risant la publicité gratuite, mais
pour être inf ormés, bernique,
débrouillez-vous! De quoi être
parf ois découragé de soutenir
l'horlogerie locale contre vents et
marées.

Roland CARRERA

Le goût du secret • Les prix sont en hausse dans le
secteur des eaux minérales et bois-
sons gazeuses. Dès le 1er octobre, les
producteurs et les distributeurs deman-
deront trois centimes de plus pour la
bouteille de 3 dl. Quant aux bouteilles
d'un litre, leur prix devrait être aug-
menté le 1er mars 1986. C'est ce qu 'a
confirmé jeudi le secrétaire de l'Associa-
tion suisse des sources d'eaux minérales,
à Zurich. La dernière hausse de prix
décidée par les producteurs remonte au
mois d'octobre 1982. Les restaurateurs,
pour leur part, ont entretemps décidé
deux fois d'augmenter les prix de vente
au détail.

PUBLICITÉ :E-_E_E_E_E_-ï--EE___E_E_E___E___=

*e£ce5t Ĵ

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

• W O R L D W I D E -
Supersuns, Super/âst, Super express

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 93750.— 95000.—
Roche 1/10 9375.— 9500.—
SMH p.(ASUAG) 275.— 271.—
SMH n.(ASUAG) 94.— 88.—
Crossair p. 1350.— 1360.—
Kuoni 13900.— 13850.—
SGS 5450.— 5475.—

ACTIONS SUISSES
A B

CrédirFonc. Neuch. 820.— 815.—
B. Centr. Coop. 950.— 960.—
Swissair p. 1475.— 1460.—
Swissair n. 1175.— 1176.—
Ban k Leu p. 3725.— 3700.—
UBS p. 4210.— 4210.—
UBS n. 775.— 775.—
UBS b.p. 159.— 160.50
SBS p. 466.— 466.—
SBS n. 327.— 327.—
SBS b.p. 413.— 414.—
CS. p. 2900.— 2880.—
CS. n. 555.— 555.—
BPS 2000.— 2010.—
BPS b.p. 200.— 198.—
Adia Int. 4350.— 4220.—
El .ktrowatt 3510.— 3530.—
Forbo p. 2600.— 2690.—
Galenica b.p. 615.— 615.—
Holder p. 3550.— 3525.—
Jac Suchard 7175.— 7225.—
Landis B 2090.— 2080.—
Motor col. 1030.— 1025.—
Moeven p. 4665.— 4725.—
Buerhle p. 1495.— 1460.—
Buerhle n. 310.— 305.—
Buehrle b.p. 360.— 360.—
Schindler p. 4550.— 4625.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 465.— 460.—
La Neuchâteloise 680.— 670.—
Rueckv p. 10800.— 10600.—
Rueckv n. 4465.— 4450.—

Wthur p. 5325.— 5250.—
Wthurn. 2450.— 2390.—
Zurich p. 5550.— 5535 —
Zurich n. 2625.— 2600.—
BBCI-A- 1650.— 1660.—
Ciba-gy p. 3100.— 3130.—
Ciba-gy n. 1435.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2560.—
Jelmoli 3100.— 3075.—
Nestlé p. 7260.— 7225.—
Nestlé n. 3685.— 3680.—
Nestlé b.p. 1410.— 1415.—
Sandoz p. 8000.— 8050.—
Sandoz n. 3210.— 3210.—
Sandoz b.p. 1395.— 1410.—
Alusuisse p. 700.— 689.—
Cortaillod n. 1610.— 1600.—
Sulzer n. 2275.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 120.50 119.—
Aetna LF cas 95.50 95.50
Alcan alu 54.— 54.50
Amax 28.75 28.75
Am Cyanamid 105.— 108.—
ATT 45.— 46.25
Amococorp 149.— 150.—
ATL Richf 134.— 135.—
Baker Intl. C 35.— 35.50
Baxter 26.75 27.25
Boeing 100.— 98.25
Burroughs 118.— 120.—
Caterpillar 78.— 77.75
Citicorp ' 91.50 93.—
Coca CoIa 149.— 152.—
Control Data 34.— 35.50
Du Pont 124.50 129.—
Eastm Kodak 94.50 95.—
Exxon lU.-a lll.—
Gen.elec 123.— 123.—
Gen. Motors 146.— 147.—
Gulf West 91.— 93.50
Halliburton 55.50 54.75
Homestake 53.50 54.—
Honeywell 129.— 130.50

Inco ltd 26.50 26.—
IBM 264.— 268.—
Litton 148.— 150.—
MMM 162.50 166.50
Mobil corp 62.75 64.—
NCR 69.50 68.75
Pepsico Inc 129.— 130.50
Pfizer 99.50 100.50
Phil Morris 161.— 160.50
Philli ps pet 26.50 27.75
Proct Gamb 120.— 123.—
Rockwell 77.50 78.25
Schlumberger 75.50 75.50
Sears Roeb 69.50 70.50
Smithkline 139.50 143.—
Sperry corp 108.50 108.—
Squibb corp 148.50 151.50
Sun co inc 110.50 112.50
Texaco 79.— 80.—
Wamer Lamb. 83.50 83.50
Woolworth 106.50 108.50
Xerox 102.50 101.—
Zenith 36.50 36.50
Anglo-am 25.— 24.75
Amgold 138.— 138.—
De Beers p. 10.50 10.75
Cons. Goldf I 20.— 19.—
Aegon NV 67.— 64.—
Akv.o 86.— 85.—
Algem Bank ABN 359.— 354.—
Amro Bank 61.50 60.—
Phillips 33.75 33.75
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 49.50 49.75
Royal Dutch 137.50 138.—
UnileverNV 230.— 232.—
Basf AG 195.— 199.50
Baver AG 187.— 191.—
BMW 397.— 405.—
Commerzbank 198.50 200.—
Daimler Benz 790.— 800.—
Degussa 373.— 374.—
Deutsche Bank 549.— 553.—
Dresdner BK 256.50 259.—
Hoechst 186.— 190.—
Mannesmann 190.— 191.—
Mercedes 706.— 712.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.14 2.22
1$ canadien 1.54 1.64
1 £ sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
lOO fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES 
1$US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.58 1.61
1 £ sterling 3.0450 3.0950
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.0050 1.0170
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.31 1.35

METAUX PRECIEUX 
Or

.$ Once 324.50 327.50
Lingot 22.700.— 23.000.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 173.— - 187.—.

Argent
$ Once 6.20 . 6.35
Lingot 430.— 445.—

Platine
Kilo 22.100.— 22.600.—

CONVENTION OR
8.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.600.—
Base argent 480.—

Schcring 439.— 441.—
Siemens 500.— 504.—
Th vssen AG 123.— 124.50
VW 266.50 272.—
Fujitsu ltd 9.35 9.50
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp ' 9.90 10.—
Sanvo eletr. 4.— 3.95
Sharp corp 7.80 7.75
Sonv 35.— 35.25
Norsk Hyd n. 33.50 33.75
Aquitaine 49.— 48.25

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 44.- 43%
Alcan 25.- 25.-
Alcoa 33'/. 32%
Amax 13% 13'4
Asarco 19% 18%
AU 21'4 21W
Amoeo 69% 67%
Atl Richfld 62% 61%
Baker Intl 16% 16'4
Boeing Co 45% 44%
Burroughs 55% 54%
Canpac 12.- 11%
Caterpillar 35% 3514
Citicorp 38'._ 38%
Coca CoIa 69% 69%
Crown Zeller 36% 36'/.
Dow chem. 34% 33%
Du Pont 59'/. 58%
Eastm. Kodak 44.- 44.-
Exxon 51% 52.-
Fluorcorp 14V_ 14%
Gen . dynamics 70.- 69%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 67% 68 %
Genstar 20% 20%
Halliburton 25% 25.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 60'/. 60%
Incoltd 11% 11%
IBM 123% 124%
ITT 34% 34«

Litton 69.- 67.-
MMM 76V4 76%
Mobil corp 29% 29W
NCR 3 l 'A 32>/_
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 46'._ 45%
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 56"i 56'/.
Rockwell int 36'.. 36.-
Sears Roeb 32'/. 32%
Smithkline 65'/. 65.-
Sperry corp 49% 48%
Squihb corp 69'/i 69'4
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 37.- 361/,
Union Carb. 52% 52%
US Gypsurc 37% 37%
US Steel 32% 31%
UTI) Techr.ol 37% 37 W
Wamer Lamb. 38'4 34%
Woolwoth 49% flO'4
Xerox 47.- 46%
Zenith 17% 16%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 38% 37%
Motorola inc 33% 33.-
Polaroid 34% 35.-
RCA corp 43% 42%
Raytheon 48% 47%
Dôme Mines 9% 9M
Hewlet-palt 32.- 31 %
Revlon . 53% 55.-
Texas instr. 92% 92'/.
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 37% 37%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Tou bin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1160.—
Canon 1030.— 1040.—
Daiwa House 948.— 945.—
Eisai 1250.— 1290.—

Fuji Bank 1530.— 1540.—
Fuji photo 1950.— 1980.—
Fujisawa pha 845.— 856.—
Fujitsu 928.— 950.—
Hitachi 659.— 665.—
Honda Motor 1110.— 1100.—
Kanegafuchi 408.— 445.—
Kansai el PW 2180.— 2090.—
Komatsu 552.— 566.—
Makita elct. 970.— 980.—
Marui 1560.— 1510.—
Matsush el I 1100.— 1120.—
Matsush el W 991.— 971.—
Mitsub. ch. Ma 378.— 377.—
Mitsub. el 378.— 378.—
Mitsub. Heavy 463.— 450.—
Mitsui co 480.— 475.—
Nippon Oil 786.— 783.—
Nissan Motr 592.— 591.—
Nomura sec. 1250.— 1220.—
Olympus opt. 1000.— 1000.—
Rico 851.— 850.—
Sank.vo 1040.— 1040.—
Sanyo élect. 398.— 396.—
Shiseido 1130.— 1140.—
Sony 3470.— 3490.—
Tak'eda chem. 885.— 905.—
Tokyo Marine 975.— 965.—
Toshiba 378.— 378.—
Toyota Motor 1070.— 1100.—
Yamanouchi 2950.— 3110.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.375
Cominco 12.625 12.75
Genstar 28.625 28.50
Gulf cda Ltd 20.— 19.875
lmp. 0il A 51.50 51.125
Norandamin 15.— 14.875
Nthn Telecom 45.50 44.375
Royal Bk cda 30.375 30.25
Seagram co 56.25 57.—
Shell cda a 24.625 24.25
Texaco cda I 32.— 31.375
TRS Pipe 25.75 25.25

Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 I j 26.60 | | 2.1650 | 1 22.700 - 23.000 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 4.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, nr.... ./-.MCC iiunnc . o^»̂ .„#. 1000 HA M»,,.,.,... I
M/I 

M(B = cours du 7.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1328.74 - Nouveau: 1324.37

mmm



M Spécial, le nouveau yogourt à mélanger. ig^̂ Q ĵ^
Au-dessus, du yogourt frais et ùNU9ros
_-%—l_-*1___-k. __ m_r Cn #J A-P^*%¦¦._• _f»l_f_h ,̂ % 

Le fouf nouveau yogourt à mé/anger
OIICI UCUA* EU llCaa UUa/ UC /#&¦ «M Spécial» de Mi gros constitue une nou-

¦ _# •¦_ 1 MM9 m I /&•#¥¦ I velle aventure gustative pour tous lesnombreux fruits délicieux. ̂ ZZMÊÊÊI ) * 
«yogourt».

ïï::;:::£ f Parce qu'/7 vous suffiif d'en déguster une
1 ::0$:.'l petite cuillerée, au-dessus, pour remar-
l '::$:•:}$I quer immédiatement... mmmh!... que ce

\ $$$7 yogourt rafraîchissant présente une
\ £';;'7 délicate saveur de vanille ! Il y a mieux

\ ,;:-;-';| encore.' /.es nombreux per/fs fruits dé//-
I I deux, en dessous, n'atte ndent que
ni /e moment sublime, où ils pourront enfin

j  \ se mélanger au yogourt nature mer-

"Z, 1 l m Wi ^Ê \  \ ^S.  ̂déjà vous avez atteint le summum de
Voici l'occasion rêvée (̂  ̂

f T ^ 'l | J> J cette nouvelle aventure gustative grâce à
d'essayer le nouveau yogourt 

[ L^ m̂l I 
^
S sa saveur incroyablement rafraîchissante.

m f%4*% ^̂ _̂^̂ ^? 
*̂ -̂ \V *";,: [ '„'/

1
^M|LfBÉÉi- , . A cela s 'ajo ute que Migros vous simplifie

lO /̂ Cl "|̂ J >SJiS:̂ if «j 
W^^^ la dégustation de son nouveau yogourt

*̂  ̂ ^r /^"̂  .^Ê à mélanger. Elle vous propose en effet le

^̂  ̂ ^̂  ̂
. J. ' ^̂ fej,,  ̂

Éjj j mi  gobelet de 180 g au prix de 50 centimes
fl ™ fl^B\ f̂flS Ilflîrnl seulement 

du 
2 

au 15 
octobre 1985.

*̂ ^̂  fl Ê̂MÈliliÊIllilill :mWw /Vec c/nq vanétés appétissantes au choix.-
gfe ^̂ ^0 ̂^̂

Jv n_L A YJS J, $ mff abricots, fraises, myrtilles, cerises et kiwis.

(100 g = -.27,8) , 
 ̂ Mir-Roc Le dé/a/ de vente des nou-

 ̂
. . . ¦:¦ ¦ y y j Ê  iwllUrlUom JêêÊÊÊB m̂\mm

^
m veaux yogourts «M Spécial» à

19_-k. _n_i _B _Mf%Yft¦̂̂  ̂ ^É fl Inl _fl mé'an
ge

r est tout aussi court
_^Sj& 

Les gobe/e
fs de nos yogourts 

de 
Z80 g figurer,! 

^B_ _̂  ̂ x _̂_ _̂_fl ¦ SS-SsiSS 
que 

Ce/u/' des autres yogourts
:•( fc^l: parmi /es emballages les plus avantageux et ;.^̂ ^t mÊÈm^ ŷ ŷ^^ âj ÊÊlÊ , . _, „
^V-*' /es p/us écologiques. Ils se détruisent sans nuire IM ^| fl 

°S 
'̂S™3- C esf fouf a VOfre avanfage

à /'environnement. ^S H d'ailleurs! Car vos yogourts préférés -

É̂ÉÉiti --feik_. ^̂ 1 ¦': - /':'î P 3̂ŵ ^̂ !Bfl conservés 
bien 

au 
frais - garderont ainsi

My 7 y-y ^^^̂ ^^p ¦""• •¦" 
'3ylJÊÊU leur incroyable fraîcheur 5 jours au-delà

¦Êj^&Mm ŷ * àËsSf ¦'
"
•"̂ fijSB *«t̂ _ _̂ _̂h_ de la date de vente indiquée (M-Data) .

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons cuir
à Jumbo

jusqu'au 12 octobre

PROFITEZ

Club de rencontra
Amitiés - Loisirs

Ne restez
pas seul(e)

Téléphonez-moi:
@ 032/22 76 81.

/ f&\ Cours de mécanique
<t> automobile 1985-86

vu?

A l'intention des automobilistes désireux de mieux comprendre le fonctionnement de
leur véhicule, notre section organise un cours d'initiation à la mécanique automobile.
Le cours comprendra neuf leçons. En plus de l'initiation à la mécanique, vous pour-
rez suivre une expertise type: un patrouilleur TCS vous entretiendra des problèmes
de dépannage et un programme pour changement de roue et montage de chaînes à
neige avec véhicule privé sera à disposition des participants qui le désirent, ceci,
sans aucun supplément de prix. Ce cours aura lieu les lundis soir dès 19 h. 30 et
débutera le lundi 28 octobre 1985 au Centre professionnel du Jura Neuchâtelois
(Technicum neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds. Lors de cette séance, le programme
sera distribué. .

PRIX: Fr. 50.- (non-membres = Fr. 75.-)

INSCRIPTIONS: par versement de la finance précitée à notre secrétariat. 88, av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds (veuillez, svpl., noter
votre No de sociétaire et «cours-auto» au verso du bulletin de versement).

 ̂
TOUTOU-

t IL PALACE
Jg&&SbamJrj8&iï SALON CANIN A. MONTI

fflH **̂ °̂ ^_k Prêt-à-porter pour chiens. A votre
JSËJ^m B̂affifcfsfc, service, 16 sortes de sham-

®r ^_fl^__L 

LES 

NOUVEAUTÉS SONT

^̂ ^ , W» J&BL ARRIVÉES: jogging, manteaux
- - >̂̂ __ TQP*-  ̂ en velours, 3 coloris différents:

rose, rouge ou bleu, dernier cri
aux USA.

(0 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16,
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi.

A vendre

CHAMBRE À COUCHER 1900
bon état, bois massif. Fr. 1 800.—.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
four, ventilateur. Fr. 600.—.

RADIO CASSETTES
pour voiture. Fr. 600.—.

i S'adresser à M. Leibundgut, Place-d'Armes 3,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 30 30.

Leçons de violon
Violoniste diplômé donne leçons de vio-
lon. Elèves sans notions de solfège
acceptés.

<P 039/28 42 34.

A vendre

Toyota
Tercel
4X4

1985, Fr. 15 500.-.
GARAGE TAROITI,
Fritz-Courvoisier 95,
?? 039/28 25 28.

PEINTRE
entreprend travaux
de peinture, faça-
des, tapisseries,
etc.

0 038/53 33 32
le matin,
039/ 28 32 00 de
18 à 21 heures.

Trouvé
chaton
brun-roux strié noir,

aux alentours du
restaurant de

La Vue-des-Alpes.

Téléphoner au
039/26 77 96.

F A Osolette 1
Xm ^oiffure

| a le plaisir d'annoncer I' [

ouverture de
son nouveau

salon
de coiffure

\ dames
I le 10 octobre 1985
l @ 039/41 37 27 J
 ̂

Rue de la Suze 8, M
^L 

en face des bureaux ^Ê
L̂ 

de la 
FTMH . k̂

98^̂ 2610 Saint-lmier.
^̂

É

M BRODERIE PAR

E Faites broder initiales,
ÇP prénoms, messages
*jj sur des linges éponge
BB « BONJOUR >> 

SLH y  mcônti-e remise l
4 1 Vous • & ce bon .
Eli trouverez . «R0D£ïHE #.

toute la : ^XÏI TITF :collection des ; GKAl 1̂1IIj ;
linges • d 'initiales ;
«BONJOUR» C sur les Unges .

.En9nievS?onn au rayon Blanc. ; <<BONJO\3R» ;
LG L0CI6 GX — A ^ # •

St Imier • •• • • • *

Abonnez-vous à L'Impartial



• LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR 57-54 (20-27)
Après leur victoire à Wetzikon, les jeunes Chaux-de-Fonnières tinrent à
confirmer que celle-là ne fut nullement usurpée. A domicile et avec une
formation fortement rajeunie, jouant dans un pavillon rénové, l'entraîneur
émit pourtant quelques craintes au sujet de son équipe. Ces dernières se
justifièrent en première mi-temps, mais s'estompèrent par la suite pour

laisser une complète sérénité dans les dernières secondes. __ _̂_t

Cette offensive chaux-de-fon twFe se terminera par deux points supplémentaires.
(Photo Schneider)

Cette rencontre fut placée spéciale-
ment sur le travail qu'effectuèrent les
deux numéros 13. Pourtant, il serait
injuste de ne pas associer toute la forma-
tion chaux-de-fonnière à cette victoire
qui fut celle de la volonté.

En première mi-temps, les Chaux-de-
Fonnières ne connurent guère la réussite;
elles manquèrent de concentration au
moment de la passe finale. Si le résultat
était en leur défaveur, la défense sut
tenir.

Les Suissesses alémaniques pratiquè-
rent un jeu fait de passes rapides qui par
instant déroutèrent l'adversaire. Leurs
actions s'axèrent spécialement sur Mlle
Langhard qui, très grande, domina la
situation surtout au rebond. L'écart
s'aggrava juste avant la pause. La diffé-
rence de 7 points ne laissait rien augurer
de bon pour la reprise.

TACTIQUE PAYANTE
L'entraîneur Frascotti sut galvaniser

sa troupe et lui insuffler la force néces-
saire au redressement. Dès la vingtième
minute, un meilleur contrôle du numéro
13 des visiteuses fit basculer la rencon-
tre; d'autant que du côté des locales le
même numéro se mit en évidence.

Avec plus de réussite dans les lancers
francs, la jeune phalange chaux-de-fon-
nière eût pu aggraver le score avant les
ultimes minutes; en effet, la différence
en pourcentage de réussite est indiscuta-
ble: 23% contre 75% chez l'adversaire.

La Chaux-de-Fonds: Asticher (6),
Schmied, Bauer (17), Norkiewicz (3),
Rodriguez (22), Viret, Persoz, Favre (2),
Longo (3), Krebs (4).

Winterthour: Fliiher (8), Schlach (2),
Molnar, Benvenutti (2), Poretti, Schritz
(2), Spori (10), Langhard (26), Rappeler
(4).

Arbitres: J.-P. Ritschard et P. Comu.

Aucune surprise
Championnat suisse de volleyball

Aucune surprise n'a été enregistrée au
cours du deuxième tour du championnat
suisse de Ligue nationale A. Chez le mes-
sieurs, le derby genevois, très attendu,
s'est terminé par la victoire du CS Chê-
nois (3-1) qui a dû cependant lutter
ferme pendant 102 minutes pour venir
venir à bout de Genève-Elite.

Championnat suisse de Ligue
nationale A. Tour de qualification:

Messieurs: CS Chênois-Genève-Elite
3-1 (8-15 15-9 15-10 17-15). Leysin-
Bienne 3-0 (15-8 15-2 15-11). Lausanne
UC Colombier 3-0 (15-4 154 15-12).
Seminar Lucerne-Uni Bâle 2-3 (15-12 15-
9 7-15 5-15 5-15). Classement (2
matchs): 1. Leysin 4 (6-0); 2. CS Chê-

nois 4 (6-1); 3. Uni Bâle 4 (6-3); 4.
Genève-Elite et Lausanne UC 4 (4-3); 6.
Seminar Lucerne 0 (2-6); 7. Colombier
et Bienne 0 (0-6).

Dames: Bienne-Etoile Genève 3-1
(7-15 15-2 15-8 15-7). BTV Lucerne-
Montana Lucerne 0-3 (8-15 6-15 6-15).
Lausanne-UC Spada sera joué le 10
octobre, Uni Bâle-VB Bâle le 22 octo-
bre.

Classement: 1. Bienne et Montana
Lucerne 2-4 (6-1); 3. Uni Bâle 1-2 (3-0);
3. BTV Lucerne 2-2 (3-5); 5. Etoile
Genève 2-0 (3-6); 5. Lausanne UC 1-0 (1-
3); 6. Bâle VB et Spada Academica 1-0
(0-3) (si)

Les favoris mènent le bal
Chez les sans-grade du basketball neuchâtelois

En championnat de 2e ligue, Corcelles
sérieusement accroché par la deuxième
garnison chaux-de-fonnière, très moti-
vée. Benoît réussit la bagatelle de 29
points dont 5 tirs à 3 points. Quant à
Virtic, il fut moins à l'aise que d'habi-
tude. Il est vrai qu'il était très bien noté
par Schnegg, une véritable sangsue.

Les Fleurisans, très disciplinés mènent
la vie dure au Val-de-Ruz, qui ont joué
les poules de promotions.

Deux tactiques s'affrontent: une zone
des visiteurs face à une «individuelle»

des locaux. Un chassé-croisé s'en suit. En
fin de partie les efforts consentis la veille
(Fleurier jouait son deuxième match en
deux jours) font leur effet.

L'exploit était cependant dans l'air.
Chaux-de-Fonds I, grand favori, ayant
retrouvé son stratège Castro n'a fait
qu'une bouchée des perchettes. Résul-
tats: Auvernier II - Chaux-de-Fonds I:
69-116; Chaux-de-Fonds II - Corcelles:
66-70; Val-de-Ruz - Fleurier: 76-68.

En 3e ligue, Cortaillod engrange ses

premiers points. Toujours aussi fair-
play, cette équipe le mérite bien.

Neuchâtel 50 et Union poursuivent
leur route sans dommage. Il faut voir en
eux les futurs promus tant leur domina-
tion est outrancière. Résultats: Cortail-
lod - Neuchâtel 50: 45-68; Cortaillod -
Auvernier III: 77-40; Neuchâtel 50 -
Marin II: 65-52.

UNION À LA TRAÎNE
En championnat juniors, la plupart

des joueurs d'Union sont des cadets. Il
est normal donc qu'il subissent des
revers spectaculaires. Seul Ducrest (à
court d'entraînement), Errassas peuvent
colmater les brèches. Face à la Chaux-
de-Fonds, les protégés de Witschi se sont
bien ressaisis et ont tenté crânement leur
chance.

Par contre les juniors chaux-de-fon-
niers jouent sur du velours. Les frères
Bottari dominent les débats (60 points à
eux deux). Parfois, ils en font trop. Cas-
tro va au devant de grandes satisfac-
tions. Résultats: Rapid - Bienne -
Union B: 122-38; Union B - La Chaux-
de-Fonds: 64-102.

G. S.

L'URSS par deux fois
Championnats d'Europe à Amsterdam

L'URSS a conservé, à Amsterdam,
son titre de championnne d'Europe
après avoir battu la France par 3 à 0
lors de la dernière journée du tour
final. Chez les dames, victoire des
Soviétiques également, lesquelles
ont repris le titre à la RDA, en la bat-
tant nettement 3 à 0 dans l'ultime
rencontre.

Les Français, révélation de ces cham-
pionnats d'Europe ont obtenu la
médaille de bronze, mais, lors de l'ultime
rencontre face aux Soviétiques, on s'est
rendu compte que le clivage entre
l'URSS et les autres nations était bel et
bien assez prononcé. Les champions
d'Europe possèdent de très loin l'ensem-
ble le plus équilibré en Europe. Un bloc à
plus de deux mètres, un passeur - Ziat-
sev - au-dessus de tout soupçon, deux

attaquants, Antonov et Savin, très com-
plets.

La Tchécoslovaquie, fatiguée en cette
fin de championat, souffrit mille maux
pour prendre le meilleur sur l'Italie et
s'assurer le titre officieux de vice-cham-
pion d'Europe. C'est un retour pour la
Tchécoslovaquie, qui n'était plus montée
sur le podium depuis 1971. La Pologne,
elle, a terminé 14e, son plus mauvais
classement depuis 14 ans.

Messieurs: 1. URSS 5-10 (15-2); 2.
Tchécoslovaquie 8 (12-6); 3. France 6
(10-8) 7; 4. Pologne 4 (8-11); 5. Bulgarie
2 (6-14); 6. Italie 0 (5-15).

Dames: 1. URSS 5-10 (15-2); 2. RDA
8 (12-5); 3. Hollande 6 (11-7); 4. Tchécos-
lovaquie 4 (7-12); 5. Italie 2 (4-13); 6.
RFA 0 (5-15). (si )

Une première défaite
Dès la première journée du cham-

pionnat de LNA, Fribourg Olympic,
champion en titre, a connu sa pre-
mière défaite: en déplacement à
Nyon, les Fribourgeois se sont incli-
nés d'un point (81-80). Les autres
favoris dans la course au titre se sont
en revanche imposés: Vevey dans sa
salle contre Monthey (80-63) et Pully
au Tessin aux dépens de Viganello
(91-102).

LNA première journée: Vevey -
Monthey 80-63 (34-36). Lugano -
Champel 105-103 (54-50). SF Lau-
sanne - SAM Massagno 110-90 (48-
47). Viganello - Pully 91-102 (46-56).
Nyon - Fribourg Olympic 81-80 (45-
43).

Ligne nationale B, deuxième
journée: Bellinzone - Union Neu-
châtel 82-75 (52-35). Cossonay -
Birsfelden 94-83 (46-29). Lucerne -
Vernier 76-96 (32-52). Chêne - Marti-
gny 82-71 (53-30). Sion-Vissigen -
Beauregard 72-76 (30-41). Meyrin -
STB Berne 80-74 (38-41).

Le classement: 1. Vernier et
Beauregard 4 points (+23); 3. Bellin-
zone 4 (+8); 4. Union Neuchâtel 2

(+10); 5. Chêne 2 (+8); 6. STB
Beme 2 (+3); 7. Cossonay 2 ( + 2); 8.
Martigny 2 (-2); 9. Meyrin 2 (-3);
10. Birsfelden 0 (-12); 11. Sion 0
( -21); 12. Lucerne 0 (-39) .

Dames. - LNA: Stade Français -
Nyon 48-50 (34-27). Birsfelden -
Lucerne 67-51 (33-22). Baden - Ver-
soix 75-74 (39-40). Muraltese -
Kusnacht 83-77 (38-33). City Fri-
bourg - Vevey 59-52 (30-23). Femina
Berne - Pully renvoyé. - Classe-
ment: 1. Nyon, City Fribourg et
Baden 2 matchs, 4 points: 4. Pully et
Femina Berne 1-2; 6. Stade Français,
Birsfelden et Muraltese 2-2; 9.
Vevey, Versoix, Kusnacht et Lucerne
2-0.

LNB: La Chaux-de-Fonds -
Winterthour 57-54 (20-27). SAL
Lugano - Lausanne Ville 44-42 (26-
26). Reussbuhl - Wetzikon 74-43 (32-
15). Meyrin - Femina Lausanne 62-
65 (25-30). Sion - Pratteln 36-59 (13-
30). — Classement (deux matchs):
1. Femina Lausanne, Pratteln et La
Chaux-de-Fonds, 4 points: 4. Sion,
Reussbuhl, Winterthour et SAL
Lugano 2; 8. Lausanne Ville, Meyrin
et Wetzikon 0. (si)

Grand Prix cycliste de Lausanne

Mike Gutmann a remporté le premier
succès significatif de sa carrière profes-
sionnelle en s'imposant dans le Grand
Prix de Lausanne, qui mettait un terme
à la saison cycliste en Suisse. Le coureur
de Jongny, qui est âgé de 25 ans, s'est
imposé au sprint devant l'étonnant
junior tessinois Felice Puttini (18 ans).
Premier amateur d'élite, Fabian Fuchs
s'est classé au troisième rang de cette

course, disputée dans d'excellentes con-
ditions sur 120 kilomètres, à cinq secon-
des du vainqueur.

Grand Prix de Lausanne (120 km):
1. Mike Gutmann (Jongny-pro) 3 h.
26'25"; 2. Felice Puttini (Locarno-junior)
même temps; 3. Fabian Fuchs (Malters-
élite) à 5"; 4. Rolf Jaermann (Pfaffnau-
élite) même temps; 5. Laurent Decrau-
saz (Vufflens-élite) à 10". (si)

Gutmann devant... un junior

En deuxième ligue

• VAL-DE-RUZ - FLEURIER 76-68
(38-29)
Pour son premier match de la nouvelle

saison, le champion en titre, Val-de-Ruz,
accueillait l'équipe de Fleurier. Prati-
quant une défense individuelle stricte, le
club de Cernier a dominé le début de la
rencontre, puisqu'il menait 19-6 après
dix minutes de jeu.

Ils connurent en revanche un début de
seconde période catastrophique. Fleurier
en profita pour faire basculer le score en
sa faveur (40-43 à la 25e minute, 45-51 à
la 28e!). Après un temps mort pour re-
prendre en main l'équipe, Val-de-Ruz a
alors connu une période euphorique,
marquant 19 points et n'en encaissant
que quatre en sept minutes. L'écart pou-
vait être maintenu jusqu'au coup de sif-
flet final.

Val-de-Ruz: Sunier (12 points), Mail-
lard (8), Chanel (3), Sauvain (18), Geiser
(11), Orsat (2), Krâhenbûhl (22).

Fleurier: Simon-Vermot (9), Gubler
(14), Jeanneret (6), Aeby, Cornuz (8),
Picard (8), Delicato, Vida (3), Hermann,
Jacot (20). (sp)

Pas facile

Association neuchâteloise de volleybal l

Semaine du 30 septembre au
5 octobre

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

TROISIÈME LIGUE
VBC Corcelles-C. I - NE Sports III . .  0-3
Classement J G P Pt
1. VBC NE Sports III 2 2 0 4
2. VBC Pts-de-Martel 1 1 0  2
3. VBC Chx-de-Fds II 1 1 0  2

. 4. VBC Uni NE II 1 1 0  2
5. VBC Cerisier-G. 1 0  1 0
6. VBC Val-de-Ruz 1 0  1 0
7. VBC Cressier-L. I 1 0  1 0
8. VBC Corcelles-C. I 2 0 2 0

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

... »> SFG Saint-Aubin... , 3 0 3 0

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

JUNIORS A, GROUPE I
VBC Uni NE - SFG Savagnier . . .  3-0
SFG Colombier I - GS Marin . . . .  3-0

Classement J G P Pt
1. VBC Uni NE 2 2 0 4
2. SFG Colombier I 2 2 0 4
3. SFG Savagnier 2 1 1 2
4. VBC Chx-de-Fds 1 0  1 0
5. VBC Cerisiers-G. 1 0  1 0
6. GS Marin 2 0 2 0
JUNIORS A, GROUPE II
SFG Boudry - VBC Le Locle 2-3
Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix 1 1 0  2
2. VBC NE Sports 1 1 0  2
3. VBC Pts-de-Martel 1 1 0  2
4. VBC Le Locle 2 1 1 2
5. SFG Colombier II 1 0 1 0
6. SFG Boudry 2 0 2 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
VBC Ne Sports I - VBC Chx-Fds I . .  1-3
GS Marin I - SFG Saint-Aubin I . 3-0
VBC Val-de-Ruz I - VBC Le Locle I 2-3
Classement J G P Pt
l. GS Marin 2 2 0 4
2. VBC Chx-de-Fds I 2 2 0 4
3. VBC NE Sports I 2 1 1 2
4. VBC Le Locle 2 1 1 2
5. VBC Val-de-Ruz I .. 2 0 2 0
6. Saint-Aubin I 2 0 2 0
TROISIÈME LIGUE, GROUPE A
VBC Chx-Fds II-VB C NE Sports II 3-1
VBC Le Locle - SFG Colombier III . 3-2
Classement J G P Pt
l. GS Marin II 2 2 0 4
2. VBC Le Locle II 2 2 0 4
3. SFG Colombier III 3 2 1 4
4. VBC Chx-de-Fds II 3 2 1 4
5. VBC Val-de-Ruz II 2 1 1 2
6. SFG Savagnier 2 1 1 2
7. VBC NE Sports II 2 0 2 0
8. SFG Bevaix I 2 0 2 0
9. SFG St-Aubin II 2 0 2 0

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

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

Résultats et classements
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L'équipe suisse jouera mercredi à Copenhague (19 h. 00) son avant-dernier
match du tour préliminaire de la Coupe du monde 1986. Après s'être rendue
au Danemark, il lui restera à recevoir la Norvège le 13 novembre.

La sélection helvétique n'a jamais gagné au Danemark. Elle a jusqu'ici
affonté à trois reprises les Danois chez eux. Il en est résulté une défaite (2-3
en 1923) et deux matches nuls (à chaque fois 1-1, en 1954 et en 1972).

Heinz Hermann et les * Loups» : seule
une victoire... (Photo ASL)

Si la Suisse n'a jamais gagné au Dane-
mark, cela ne veut pas dire que les
Danois sont invincibles chez eux. La
Suède vient de le démontrer en s'impo-
sant par 3-0 à l'Idraetspark de Copenha-
gue, un stade qui peut accueillir 48.000
spectateurs. Mais il s'agissait d'un
match de préparation.

Dans les compétitions officielles, le
Danemark, sous la direction de l'Alle-
mand de l'Ouest Sepp Piontek, n'a plus
connu la défaite chez lui depuis septem:

bre 1981. Dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde 1982, il s'était alors
incliné devant la Yougoslavie (1-2) non
sans avoir auparavant battu l'Italie, qui
allait devenir championne du monde,
par 3-1, le 3 juin 1981. Depuis, les Danois
n'ont plus connu la défaite devant leur
public, en championnat d'Europe comme
en Coupe du monde. Ils ont disputé sept
matchs à domicile pour le compte de ces
deux compétitions et ils ont obtenu six
victoires contre un match nul (2-2 contre
l'Angleterre, qu'ils devaient ensuite bat-
tre par 1-0 à Wembley le 21 septembre
1983).

En ce qui concerne le tour préliminaire
de la Coupe du monde 1986, la situation
dans le groupe 6 se présent»ainsi :

DÉJÀ JOUÉS.
12.09.84 Eire-URSS 1-0
12.09.84 Norvège - Suisse 0-1
26.09.84 Danemark - Norvège 1-0
10.10.84 Norvège - URSS 1-1

17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0
17.04.85 Suisse - URSS 2-2
1.05.85 Eire - Norvège 0-0
2.05.85 URSS - Suisse 4-0
2.06.85 Eire - Suisse 3-0
5.06.85 Danemark - URSS 4-2

11.09.85 Suisse - Eire 0-0
25.09.85 URSS - Danemark 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 5 3 0 2 8-4 6
2. URSS 6 2 2 2 10-8 6
3. Eire 6 2 2 2 4-4 6
4. Suisse 6 2 2 2 4-9 6
5. Norvège . 5 1 2  2 3-4 4

RESTENT À JOUER:
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
URSS - Eire

30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège

Eire - Danemark
Les deux premiers qualifiés pour le
Mexique, (si)

Fleurier ne tient pas la distance
En match amical de hockey sur glace à Belleroche

• FLEURIER - NEUCHÂTEL 3-6
(0-0 3-1 0-5)
Privée de deux titulaires, la formation

fleurisanne s'est bien comportée samedi
face au Young-Sprinters dans ce derby
amical. Mieux posés dans leur jeu, les
citadins se sont logiquement imposé en
fin de partie, l'entraîneur Weissbrodt
faisant évoluer tout son contingent, à
l'exception du jeune portier remplaçant
Cyril Dubois.

Placé sous le signe d'un hommage à
Denis Marendaz, la partie a débuté par
une minute de silence, les joueurs des
deux équipes évoluant avec un brassard
noir.

Le début de la rencontre fut très équi-
libré et dé très bonne qualité. Par un jeu
fluide et rapide, les deux protagonistes
ont présenté du bon spectacle, sans tou-
tefois pouvoir concrétiser.

Ce second tiers fut quelque peu à
l'avantage des gars du lieu, qui toutefois
n'ont pas assez tiré au but qu'occupait le
remplaçant en l'absence de Riedo blessé.

Plus posés dans leur jeu, les hommes
de Michel Turler ont logiquement refait
leur retard et pris l'avantage dans
l'ultime tiers sans que Fleurier soit ridi-
cule pour autant. Young-Sprinter a su
habilement profiter de deux pénalités
infligées consécutivement à Liechti et à
Magnin pour remettre les pendules à

Le gardien fleurisan Lathi a subit un siège en règle de la part des Neuchâtelois lors
du troisième tiers. (Photo Impar-Charrère)

l'heure, prenant l'avantage une minute
plus tard en infériorité numérique.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Becerra;
Liechti, Jeanneret; Hermann; Lapointe;
A. Jeannin, Hirschy, Floret; Spagnol,
Rota, Magnin; Weissbrodt, Renaud,
Bonny.

Neuchâtel: Schwarz; Jaquet; Dubois,
Sobel; Amez-Droz, Yerli; Ph. Jeannin,
Challande; Vuilleumier, Testori, Ryser;
Déruns, P.-A. Turler, Droz; Clottu, Zwi-
talski, Bourquin.

Buts: 21' Magnin-Rota 1-0; 24' A.
Jeannin 2-0; 26' Vuilleumier-Testori 2-1;
36' Hirschy-Magnin 3-1; 48' Vuilleumier-
Dubois-Ryser 3-2; 48' Yerli; 49' Clottu
3-4; 52' Testori 3-5; 54' Challande-Amez-
Droz 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: Lâcher et Baumann.
Notes: Patinoire de Belleroche, 250

spectateurs.
J. P.

Parisiens en verve
Inter-clubs de full-contact

Les élèves parisiens de Dominique
Valera n'ont pas fait le détail samedi soii
au Cercle catholique. Ils ont remporté
sans coup férir cinq des sept combats
dans lesquels ils étaient engagés. Et cinq
fois, le jet de l'éponge sagement décidé a
mis prématurément un terme à leur évi-
dente domination.

Quelques très beaux échanges ont
néanmoins permis à une assistance plu-
tôt confidentielle d'apprécier les multi-
ples facettes d'un sport spectaculaire et
exigeant.

Deux Chaux-de-Fonniers, préparés
par les frères Manfredonia étaient au
rendez-vous. Opposé à Keita, Marc
Bruehlart a obtenu un nul très méritoire,
à l'unanimité des trois juges, à l'issue
d'un combat dense, vif et enthousias-
mant.

Moins heureux fut Tiziano Ubaldi.
Touché à deux reprises par des coups de
pieds portés au flanc droit, il se vit con-
traint malgré son entourage d'abandon-
ner la lutte au cours du 3e round d'un
échange devenu par trop inégal. Parti
très fort, le Chaux-de-Fonnier ne tint
pas la distance et dut subir progressive-
ment la loi de son puissant adversaire.

RÉSULTATS
1. Vito (Paris) bat Poignot (Besan-

çon), jet de l'éponge au 3e round; 2.
Keita (Paris) - Bruehlart (La Chaux-de-
Fonds) match nul; 3. Destour (Paris) bat
Houdot (Besançon) jet de l'éponge au 3e
round; 4. Amirouche (Paris) bat Ragot
(Besançon) jet de l'éponge au 2e round;
5. Fioriti (Genève) bat Kuppel (Paris)
aux points; 6. Muchert (Paris) bat
Ubaldi (La Chaux-de-Fonds) jet de
l'éponge au 3e round; 7. Judes (Paris)
bat Brelat (Genève) jet de l'éponge au
1er round.

Combats prévus en trois reprises de
deux minutes.

Arbitre: M. Faid Azzedine (GE), par
fait- Georges KURTH

Les Jurassiens sur leur lancée
Avant Ajoie - Rapperswil

L'euphorie règne du côté de la troupe
à Trottier. La victoire sur Langnau d'ail-
leurs pas si facile que ça, pourrait donner
un moral à tout casser aux Jurassiens:
Je suis franchement satisfait de
toute l'équipe sans exception dit
Trottier. Il reprend: Une équipe s'est
un tout et elle l'a brillamment
démontré contre Langnau. De plus,
alors que le sort nous était contraire,
ne serait-ce que par les pénalités

injustifiées qui nous coûtèrent deux
buts, nous aurions pu accuser le
coup. Et bien non! Et c'est ce qui
nous a fait penser que nous allions
gagner. Mes gars en gardant leur
sang froid, ont réagit positivement.
C'est très important dans ce cas de
retrouver ses ressources. Ce soir
contre Rapperswil je reconduirai la
même équipe. Je compte surtout sur
son engagement et le respect des
consignes. Exactement comme con-
tre Laugnau, où tout le monde a joué
comme je l'entendais. Si c'est le cas
ce soir je suis sûr de la victoire.

Il l'a clamé haut et clair. Il est fort à
parier qu'Ajoie ne restera pas les mains
vides dans une patinoire vraisemblable-
ment comble et acquise à sa cause. Donc
tous les ingrédients seront au menu de
cette soirée, (bv)

Ultime rodage pour le HCC
Match amical à la patinoire des Mélèzes

Ce soir à 20 heures aux Mélèzes, le
HC La Chaux-de-Fonds pour son
dernier match de préparation
d'avant-saison recevra Villars. Le
test sera intéressant. Battus dans la
station vaudoise (6-4) après un
départ catastrophique il y a un plus
d'une quinzaine, les coéquipiers de
Normand Dubé voudront certaine-
ment prouver mieux. Quelques pro-
blèmes subsistent dans l'équipe
chaux-de-fonnière; le gardien titu-
laire Alain Amez-Droz, blessé à une
cheville lors d'un accident de moto
est toujours indisponible. Il va néan-
moins rechausser les patins cette
semaine et il espère reprendre
l'entraînement à fond dès lundi pro-
chain. L'occasion pour son rempla-
çant Patrick Tanner de confirmer
son retour en forme.

Par ailleurs, Laurent Stehlin a été tou-
ché à une épaule lors d'un match disputé
avec les juniors-élites et il devra lui aussi
déclarer forfait pour quelques jours
encore.

A l'issue de l'entraînement d'hier soir,
Jan Soukup a décidé de la formation sui-
vante pour affronter les Villardous:

Tanner (Schnegg); L. Dubois; Vuille,
Dubé, Lengacher; Gobât, Siegrist; Mou-
che, Rettenmund, Baragano; Bouquin,
Seydoux; Birrer, Marti, Bader; Hêche,
L.-0. Rohrbach.

PLUS QUE DES OUTSIDERS?
Villars, sous la conduite de son nouvel

entraîneur G. Bastl, a déjà sensiblement

progressé par rapport à la saison passée.
L'équipe des Croci-Torti , du Canadien
Robert Boileau, de Brambilla, de Rochat
et autre Nussberger paraît désormais en
mesure de dialoguer avec les meilleurs.
Même si les objectifs des Vaudois se veu-
lent plutôt modestes, selon leur entraî-
neur, on peut être persuadé qu'ils auront
quelque chose de très intéressant à faire
valoir lors du très prochain championnat
de première ligue.

Georges KURTH

Football sans frontières
Espagne
6e JOURNÉE
Hercules Alicante - Las Palmas . 2-0
Barcelona - Sévilla 0-0
Cadix - Athlétic Bilbao 1-1
Valladolid - Osasuna 1-0
Real Madrid - Atletico Madrid . .  2-1
Celta Vigo - Real Saragosse 1-2
Sporting Gijon - Racing Santander 2-0
Real Sociedad - Espanol 1-0
Bétis Séville - Valencia . . . .  renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 6 4 2 0 13- 5 10
2. Athl.Bilbao 6 4 2 0 9- 4 10
3. Gijon 6 3 3 0 7 - 2 9
4. Valladolid 6 3 2 1 9 - 5 8
5. Saragosse 6 3 2 1 8 - 5  8
6. Real Socied. 6 2 3 1 7 - 7 7
7. Valence 5 3 0 2 8 - 9 6
8. Séville 6 2 2 2 6 - 6 6
9. Cadix 6 2 2 2 5-10 6

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

Chez les espoirs

Trophée fair-play: 1. Neuchfltel
Xamax 0,5; 2. Bâle 1,0; 3. Lausanne et
Sion 1,5; 5. La Chaux-de-Fonds 2,0; 6.
Baden et Servette 3,0; 8. Aarau 4,5; 9.
Saint-Gall 5,0; 10. Lucerne et Granges
5,5; 12. Vevey et Wettingen 6,5; 14.
Zurich 8,5; 15. Grasshoppers 11,5; 16.
Young Boys 12,0. (si)

NE Xamax insatiable

FC La Chaux-de-Fonds

juta pauses pour les IOOIDBI-
leurs ne sont pas nécessairement
profitables. Bernard Challandes
Pa parfaitement compris. L'en-
traîneur du FC La Chaux-de- !
Fonds s'est mis à la recherché
d'une équipe de LNA désirant
jouer une partie amicale avant la
Coupe de Suisse. Les candidats ne
se sont pas bousculés au portillon.
En revanche, son successeur au
Locle, Claude Ztircher, a accepté
de disputer un match d'entr aï ne-

Nttënt.
&' Celui-ci se joueraTee soir dès 20
heures à La Charrière.

Pour l'occasion, les pensionnai-
res de LNB seront renforcés par
des joueurs du contingent chaux-
de-fonnier. Bernard Challandes
pourra visionner tout son monde
avant le match de Coupe de Suis-
se contre Saint-Biaise, et surtout
préparer le déplacement à Bâle
(mercredi 16 octobre) pour le
compte dû championnat.

L G. -
¦ ¦

Le temps des essais

Championnats de LNA et LNB

LIGUE A
Arosa - Ambri, à Coire 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Sierre - Kloten 20.00
Zurich - Olten 20.00
Lugano - Bienne 20.15
LIGUE B
Ajoie - Rapperswil 20.00
Bâle - GE Servette 20.00
Berne - Coire 20.00
Dubendorf - Langnau 20.00
Zoug - Lausanne 20.00

Demandez l'horaire

Championnat juniors

Alite A: Ambri - Kloten 7-5; Berne -
Fribourg 7-1; Langnau - Olten 6-5; Coire
- Zoug 3-4; Coire - Berne 5-2; Kloten -
Langnau 4-3; Fribourg - Ambri 6-6;
Olten - Zoug 7-4. -Classement: 1. Lan-
gnau 3 matchs, 4 points; 2. Ambri 2-3; 3.
Olten 3-3; 4. Coire 3-3; 5. Kloten 3-3; 6.
Berne 2-2; 7. Zoug 3-2; 8. Fribourg 3-2.

Elite B, groupe ouest: Zurich • Wiki
7-3; Chaux-de-Fonds - Bienne 8-3; Sierre
- Servette 4-6; Berne B - Viège - 3-1;
Bienne - Sierre 15-2; Viège - Zurich 4-6;
Servette - Berne B 5-2; Wiki - Chaux-de-
Fonds 9-6. - Classement: 1. Servette, 6
points; 2. Bienne, 4; 3. Chaux-de-Fonds,
4; 4. Zurich, 4; 5. Wiki, 4; 6. Beme B, 2;
7. Viège, 0; 8. Sierre 0. (si)

Succès et défaite
chaux-de-fonnières

Suite des informations
sportives !? 14
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IS MECCARILLOS WgSS^

L'Algérie et le Maroc ont nette-
ment remporté leur première demi-
finale de la zone éliminatoire afri-
caine de la Coupe du monde et possè-
dent, ainsi, de réelles chances d'être
les deux représentants du continent
noir au prochain «Mundial» mexi-
cain.

L'Algérie, révélation du «Mundial«
espagnol en 1982 (avec une victoire
sur l'Allemagne, notamment) s'est
imposée 4-1 à Tunis, face à la Tuni-
sie.

Le Maroc, lui, a gagné à domicile,
mais nettement, également, en dispo-
sant de la Libye par 3-0, à la mi-
temps 1-0.

Un homme aura peut-être grande-
ment contribué à l'éventuelle qualifi-
cation marocaine: Le Sédunois Aziz
Bouderbala. Ce dernier a, en effet,
marqué le 3-0 à quelques secondes de
la fin du match.

Les deux vainqueurs après des
matchs aller-retour seront qualifiés
pour le Mexique (si )

L'Algérie
et le IVfaroc
vers le Mexique



D année en année, le tournoi précité se bonifie. Tel le raisin, il a atteint ce
week-end un degré de maturation proche de la perfection. La programmation
minutieuse et une planche de prix réhaussée par le générosité de nombreux
commerçants ont contribué au succès de cet événement annuel. Les organisa-
teurs ont véritablement choyé les sportifs venus de toute la Suisse, des spor-
tifs qui par leur extraordinaire engagement ont récompensé à sa juste valeur

les efforts du club de La Chaux-de-Fonds.

L'affiche était belle et elle a tenu ses
promesses. Le simple messieurs ouvert a
donné lieu, dès le début de la compéti-
tion, à des rencontres d'un haut niveau.
On enregistrait au deuxième tour déjà
des duels de choc entre joueurs classés A.
La première surprise a été créée par le
Lausannois Yvan Philip (A12) qui au
terme d'un match fantastique a battu
Thomas Muller (Al). Mais au fil des
tours, Thomas Althaus (A3) et Jurgen
Van der Pot (A3) émergeaient manifes-
tement.

L'HOMME VOLANT
Le pressentiment allait effectivement

se concrétiser par l'opposition en finale
de Thomas Althaus de Moosseedorf et
du fils de l'entraîneur national Jurgen
Van der Pot de Zurich.

PATRONAGE SJ^W
d'une région

Très vite, le Zurichois devint la coque-
luche du public. Ses sauts spectaculaires
ponctués par des smashes d'une puis-
sance inouïe ont fait rêver plus d'un
observateur. La variété et la finesse de
ses coups dénotent ostensiblement son
passage dans la sphère du professionna-
lisme. L'artiste n'avait cependant pas
compté sur la résistance opiniâtre de son
advesaire.

Le «technocrate» Thomas Althaus sut
garder la tête froide et les pieds sur
terre. La grande précision de ses coups et
sa condition physique irréprochable ont
finalement prévalu.

Les deux protagonistes de cette partie
époustouflante se retrouvaient en finale
du double messieurs. Le déroulement du
match allait rapidement démontrer que
la défaite n'avait en rien rogné les ailes

de Van der Pot. Avec son partenaire, le
Genevois Wrener Riesen, ils parvenaient
à déstabiliser la cohésion des frères
Althaus qui par ailleurs n'ont pas joué à
leur meilleur niveau.

RITA ROTACH EN GRÂCE
Finaliste malchanceuse de l'édition 84,

Rita Rotach de Uzwil a pris une cin-
glante revanche sur son adversaire
d'alors Doris Gerstenkorn.

Une année après, Rita Rotach ren-
verse les données et remporte son pre-
mier grand tournoi. Cette joueuse talen-
tuseuse s'est trouvée en état de grâce.
Son jeu sobre et son calme ont eu raison
de la suffisance affichée par Doris Gers-
tenkorn. Pour parvenir en finale Rita
Rotach avait battu au tour précédent
Catherine Jordan. La Chaux-de-Fon-
nière, troisième de la discipline, s'est
tout de même réjouie de ses deux victoi-
res qui l'ont menée en demi-finale.

Rita Rotach s'illustra une dernière
fois en double mixte, en compagnie de
Michael Althaus. Après des débuts bien
hésitants, la Saint-Galloise reprit con-
fiance et pouvait accrocher un deuxième
titre à son palmarès.

NICOLAS DE TORRENTÉ:
LA POINTURE SUPÉRIEURE

Tête de série numéro un, Nicolas de
Torrenté a su assumer cette charge psy-
chologique qui à une autre époque lui
aurait «coupé les jambes». Prenant
d'entrée le jeu en main, le jeune Chaux-
de-Fonnier laissa transparaître une con-
fiance inébranlable. Ses qualités physi-
ques et techniques ont laissé pantois ses
adversaires et c'est sur des scores sans
appel qu'il a conquis son titre.

Le club de La Chaux-de-Fonds a
encore été comblé par la prestation
d'ensemble de ses joueuses. Myriam
Amtsutz enlève la médaile d'argent
après avoir résisté pendant deux sets.

Si Nicolas de Torrenté (à droite) s'est retrouvé au-dessus du lot, Myriam Amstutz a
gagné une place en finale. (Photos Impar-Gerber, Schneider)

Déçue par la perte de la deuxième man-
che et très fatiguée, Myriam Amstutz
s'inclinait logiquement face à l'athlé-
tique Caroline Schaller de Moosseedorf.

Céline Jeannet et Catherine Claude
terminent au troisième et quatrième
rang non sans avoir fait trembler aupa-
ravant les deux finalistes.

ge
RESULTATS

Simple messieurs ouvert (chal-
lenge L'Impartial), demi-finales: T.
Althaus (Moosseedorf) - P. Kaul (Vitu-
durum) 15-11 15-13; J. Van der Port
(Zurich) - H. Muller (Vitudurum) 15-8
15-12. Finale: T. Althaus - J. Van der
Pot 10-15 15-10 18-17.

Simple dames ouvert (challenge
Monnier et Cie), demi-finales: R.
Rotach (Uzwil) - C. Jordan (La Chaux-
de-Fonds) 11-6 11-2; D. Gerstenkorn
(Lausanne) - F. Carrel (Lausanne) 11-4
11-6. Finale: R^Rotach - D. Gersten-
korn 11-8 U.7. ' . *"..', . . ,

Double messieurs ouvert (chal-
lenge Alexis Carel), demi-fanles: Rie-
sen-Van der Pot (Genève-Zurich) - Kaul-
Eugster (Vitudurum) 15-9 15-4; Althaus-
Althaus (Moosseedorf) - Muller-Muller

(Uzwil) 15-6 18-13). Finale: Riesen-Van
der Pot - Althaus-Althaus 3-15 15-6 15-6.

Double dames ouvert (challenge
Huguenin Médailleurs): demi-fina-
les: Strâuli-Caretti (Genève-Saint-Gall)
- Augsburger-Kraenzlin (Lausanne) 15-1
15-1; Baer-Gerstenkorn (Haegendorf-
Lausanne) - Kaufmann-Kaufmann
(Moosseedorf) 15-10 15-11. Finale:
Stràuli-Caretti - Baer-Gerstenkorn 15-9
15-1.

Double mixte ouvert (challenge La
Suisse JP Ruesch Assurances), demi-
finales: Althaus-Rotach (Moosseedorf-
Uzwil) - Kaul-Baumgartner (Vitudu-
rum-Gom) 15-7 15-3; Althaus-Huldi
(Moosseedorf-Saint-Gall) - Muller-Luthi
(Uzwil-Moosseedorf) 15-10 15-10.
Finale: Althaus-Rotach - Althaus-
Huldi 8-15 15-10 15-10.

Simple messieurs espoirs (chal-
lenge Voumard Machines SA), demi-
finales: N. de Torrenté (La Chaux-de-
Fonds) - L. Jaquenoud (Lausanne) 15-10
15-10; J. Rodriguez (Lausanne) • A.
Schuetz (Bâle) 15-12 15-1. Finale: N. de
Torrenté - J. Rodriguez 15-8 15-6.

Simple dames espoirs (challenge
BC La Chaux-de-Fonds), demi-fina-
les: C. Schaller (Moosseedorf) - C. Jean-
net (La Chaux-de-Fonds) 9-12 11-8 11-2;
M. Amstutz (La Chaux-de-Fonds) - C.
Claude (Le Locle) 11-8 12-10. Finale: C.
Schaller - M. Amstutz 11-1212-9 11-0.

Double messieurs espoirs (chal-
lenge Ducommun Sports), finale:
Jaquenoud-Rodriguez (Lausanne)
Schuetz-Bordera (Bâle-Télebam) 15-13
15-9.

IH ' 
|f»f Automobilisme 

GP d'Afrique du Sud

Le nouveau champion du monde
de formule 1, le Français Alain Prost,
a confirmé sa décision de se rendre au
Grand Prix d'Afrique du Sud:

Je dois y  aller, prof essionnelle-
ment, pour MacLaren. Je dois
marquer quelques points pour le
championnat du monde des cons-
tructeurs. Si nous le gagnions, ce
serait un f ait unique dans les
annales de voir deux années con-
sécutives une écurie être double-
ment sacrée, chez les pilotes et
chez les constructeurs, (si)

Avec .frost

Assemblée du Giron jurassien de ski a La Brévine

Le Giron Jurassien de ski, com-
ptant quarante-sept associations, a
tenu vendredi dernier ses tradition-
nelles assises à l'Hôtel de Ville de la
Brévine, haut lieu du sport et plus
particulièrement du ski nordique.
Trente-deux clubs ont répondu à la
convocation du comité directeur.
Présidée par Marcel Richard, cette
assemblée a pour objectif de régler
les derniers points d'organisation
avant la prochaine saison d'hiver.

Après les salutations d'usage, Frédy
Huguenin, président du Ski-Club de La
Brévine, et Paul-Eric Racine, conseiller
communal, ont prononcé quelques paro-
les de bienvenue.

UN PETIT BÉNÉFICE
Les comptes présentés par le trésorier

Michel Gremaud bouclent par le béné-
fice réjouissant de 2492,30 francs. Ceux-
ci n'apportent pas de grands commentai-
res, si ce n'est qu'ils sont conformes au
budget. Les vérificateurs ont émis le vœu

Des débats fournis ont anime la traditionnelle assemblée d'automne du Giron
jurassien de ski présidée par Marcel Richard. (Photo paf)

qu'il en soit de même à l'avenir. Par ail-
leurs, le comité n'a pas présenté d'aug-
mentation de cotisations, estimant que
les clubs sont déjà bien assez chargés;
cependant, il s'est recommandé pour que
chacun annonce la totalité de ses mem-
bres.

Les chefs de discipline ont présenté
leur programme d'activités pour 1985-86.
Gérard Triponez, responsable du ski
alpin, a précisé que les entraînements se
poursuivront jusqu'en janvier 1986. Pour
encadrer et contrôler l'équipe, il peut
compter sur des personnes compétentes
qui ont des principes et une méthodolo-
gie identiques. De plus, pour le matériel
et l'équipement, l'effort du groupement
a été récompensé, puisqu'il a réussi à
obtenir le sponsoring d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds.

LE PAS DE SHTONEN
EN QUESTION

En l'absence de Laurent Donzé, c'est
Bernard Brunisholz qui s'est exprimé

pour le secteur fond. Cinquante-deux
sportives et sportifs constituent l'équipe
du Giron. En ce qui concerne les entraî-
nements, une première a été mise sur
pied. En effet, les coureurs (surtout les
jeunes) ont la possibilité d'avoir hebdo-
madairement des contacts avec des
membres du cadre national. Ces rencon-
tres remportent un très vif succès et sont
bénéfiques pour ceux qui y prennent
part.

Le pas de Siitonen, introduit la saison
dernière, suscite bien des réactions. Le
désir d'aller toujours de plus en plus vite
se fait sentir, au détriment du style qui
lui, devient nettement moins esthétique.
Il en a été question lors de cette séance,
surtout quant à savoir s'il faut, lors des
manifestations de cet hiver, en revenir à
la coutume ou au contraire poursuivre ce
fameux pas.

Actuellement, la question reste en sus-
pens. La décision devra être prise par la
Fédération suisse de ski (FSS).

MANIFESTATIONS PRÉVUES
DANS LE CADRE
DU GIRON JURASSIEN

Le responsable du saut, Marcel
L'Eplattenier, a mentionné ce qui s'est
fait depuis le printemps: randonnées en
montagne, entraînements en famille et
cours divers. Les trois chefs de ces diffé-
rentes disciplinés ont évoqué le problème
de la relève. Pour trouver des forces nou-
velles, il est nécessaire de trouver des
solutions, dont la principale préoccupa-
tion doit être la motivation.

Par la suite, on peut d'ores-et-déjà
annoncer une assemblée en collaboration
avec la FSS, l'association régionale et les
clubs; elle aura lieu certainement au
Locle le 12 novembre. Lés championnats
jurassiens se dérouleront à La Côte-aux-
Fées; les championnats de Suisse ouest
OJ aux Cernets-Verrières. Enfin, une
journée de ski pour tous, organisée pour
la première fois par le Giron jurassien,
est prévue le 9 mars 1986. Nous aurons
l'occasion d'y revenir en temps utile.

Pierre-Alain Favre

1̂   ̂
sous la loupe
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Dans Créteil-Chaville

Déjà vainqueur en 1983, alors que
l'épreuve se courait entre Blois et Cha-
ville, le Belge Ludo Peeters a remporté
en solitaire la dernière classique fran-
çaise de la saison, disputée entre Créteil
et Chaville, sur 249,5 km. Il s'est
échappé en solitaire en vue de l'arrivée
pour terminer seul à Chaville. Derrière,
l'Italien Moreno Argentin a pris la deu-
xième place en battant au sprint l'Irlan-
dais Sean Kelly et les quatres membres
du groupe de tête.

Le classement: 1. Ludo Peeters (Bel),
249,400 km en 6 h. 27'362; 2. Moreno
Argentin (Ita) à 21"; 3. Sean Kelly (Irl);
4. Teun Van Vliet (Hol); 5. Jean-Luc
Vandenbourcke (Bel); 6. Adri Van der
Poel (Hol.); 7. Régis Clère (Fra), tous
m.t.; 8. Léo Van Vliet (Hol) à l'04"; 9.
Thierry Marie (Fra) à l'06", (si)

Ludo Peeters vainqueur

a
Quelle escalade !

Voici ce que les chaînes de télévi-
sion américaines ont déboursé pour
les droits de retransmission des Jeux
(hiver-été) depuis 1960. Les chiffres
sont étonnants. Entre Innsbruck
1964 et Calgary 1988, le montant s'est
multiplié par plus de 500 pour les
Jeux d'hiver, et entre Rome et Séoul,
le montant pourrait se chiffrer à
mille fois plus cher à 28 années
d'intervalle.

Pour les Jeux d'été de Séoul, c'est
donc la NBC qui vient d'enlever le
morceau. La chaîne, qui lors des qua-
tre derniers JO d'été a dû laisser sa
place à ABC a repris le dessus. Elle
paiera entre 300 et 500 millions de
droit, selon les recettes publicitaires
réalisées.

ABC avait encaissé pour les JO
1984 quelque 435 millions de dollars,
avec des messages coûtant jusqu'à
250.000 dollars les 30 secondes! NBC
prévoit 180 heures de retransmis-
sion.
1960 Squaw Valley 50.000 $ (CBS)

Rome 394.000 $ (CBS)
1964 Innsbruck 597.000 $ (ABC)

Tokyo 1,5 million $ (NBC)
1968 Grenoble 2,5 millions $ (ABC)

Mexico 4,5 millions $ (ABC)
1972 Sapporo 6,4 millions $ (NBC)

Muncih 7,5 millions $ (ABC)
1976 Innsbruck 10 millions $ (ABC)

Montréal 25 millions $ (ABC)
1980 Lake Placid 15,5 millions $ (ABC)

Moscou 87 millions $ (ABC)
1984 Sarajevo 91,5 millions $ (ABC)

Los Angeles 225 millions $ (ABC)
1988 Calgary 309 millions $ (ABC)

Séoul 300-500 millions $ (NBC)
(si)

boîte à
confidences

Q
SPORT-TOTO
Concours No 40:

1 X 12 Fr. 32.369,15
26 X 11 Fr. 1.244,95

407 X 10 Fr. 79,55
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 80.000,-
TOTO-X
Concours No 40:

2 X 6  Fr. 26.069,15
6 X 5 + cpl Fr. 1.448,35

7 5 X 5  Fr. 463,45
2.479X4 Fr. 10,50

22.235X3 Fr. 2,35

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 40:

4 X 6  Fr. 147.625,85
11 X 5 + cpl Fr. 18.181,80

300X5 Fr. 1.968,35
11.055X4 Fr. 50.—

167.462X3 Fr. 5.—
PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
Trio: Ordre Fr. 243,55

Ordre différent Fr. 22,45
Quarto: Ordre, cagnotte Fr. 1.476,70

Ordre différent Fr. 17,55
Loto: 7 points Fr. 216,40

6 points Fr. 2,60
5 points, non payés, car inf. à Fr. 2,-

Course suisse à Maienf eld:
Trio: Ordre Fr. 36,50

Ordre différent Fr. 13,15
Quarto: Ordre '. Fr. 198,50

Ordre différent Fr. 6,90
(si)

gains

' . ' "¦ : - ^^^^M



Impôts

a
Attention les chiff res. C'est de

gros sous qu'il s'agit Ceux de
l'Etat Les vôtres, donc.

Le canton devrait encaisser
plus de 350 millions de f rancs
d'impôts en 1986. Sous diverses
f ormes. Le gros morceau est
représenté par ceux des contri-
buables. Vous et moi. 250 millions
environ. Les personnes morales
(entreprises) ne verseront que le
dixième de cette somme. C'est
peu en comparaison de Bâle-Ville
où l'imposition des sociétés
représente le tiers des personnes
physiques.

Ici, ça ne va pas s'arranger ces
prochaines années. Parce que les
industries établies de f raîche
date dans le canton et celles qui
se lancent dans l'innovation
bénéf icient d'avantages f iscaux.
Normal: la relance économique
est à ce prix.

Une promotion économique qui
coûte, soit dit en passant, 6,7 mil-
lions de f rancs. De l'argent bien
placé. Plus de 2000 emplois ont
été créés. Diversif ication du tissu
industriel, relance, diminution du
chômage. Un gros travail, mené
avec énergie et courage.

Au bout de la chaîne, le f isc
n'en voit pas vraiment la couleur.
C'est cruel, mais pour lui les
anciens chômeurs bénéf iciant de
prestations (imposées), sont rede-
venus des salariés (imposés).
Parf ois avec une enveloppe
moins épaisse que le jour de leur
licenciement

Ce qui explique la stagnation
de la masse f iscale des personnes
physiques. Qui ne f ait pas
l'aff aire du chef des f inances.
Optimiste, il table quand même
sur une augmentation de 5 pour
cent en 1986.

Ses espérances deviendront
peut-être réalité si les entreprises
revoient leur politique salariale à
la hausse. Elles se plaignent de
ne plus trouver assez de gens
qualif iés dans ce canton. Pendant
l'orage de la dépression économi-
que, ils (souvent les meilleurs)
sont partis gagner leur croûte
sous d'autres cieux. Mais revien-
draient volontiers s'établir entre
lac et Doubs si la f iche de salaire
était assez alléchante.

Ainsi, l'Etat, pour améliorer ses
comptes, compte sur une aug-
mentation des salaires que les
entreprises seront obligées
d'accorder si elles veulent trou-
ver du personnel qualif ié.

Avec ce raisonnement, les sala-
riés tiennent le couteau par le
manche. Ou les industriels. Mais
pas l'Etat, pauvre comme Job.

Une consolation pour lui: dans
ce système, c'est le seul à ne pas
payer d'impôts...

Jean-Jacques CHARRÈRE

La prostitution, elle a accompagné
les beaux jours de l'expansion de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Quasi
mariée à l'horlogerie, dont les
besoins ont amené une foule de nou-
veaux habitants à partir de 1850.

Ces pages d'histoire sont croustil-
lantes, mais la pudeur a longtemps
voulu qu'on les cache. Elles sont
racontées aujourd'hui dans le
«Musée neuchâtelois» sous la plume
de Jean-Marc Barrelet. La prostitu-
tion devient un «phénomène essen-
tiel de l'existence urbaine et plus
particulièrement ouvrière».

Les maisons closes ont fini par être
fermées, mais les activités demeu-
rent encore de nos jours. Celui qu'on
appelle le plus vieux métier du
monde prend des voies plus privées
quand il ne passe pas par petites
annonces, (pf )

• LIRE EN PAGE 17

iLes bas-fonds chauds de La Chaux:de-
' Fonds au siècle dernier.

(Photo Impar-Gerber)

Le Crêt-du-Locle

Hier à 12 h. 05, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mlle
Patricia de Salvo, circulait sur la
RP 20 du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au sommet du Crêt-du-
Locle dans un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de sa voi-
ture pour une raison indétermi-
née. De ce fait, elle heurta le bord
droit de la route pour être ren-
voyée sur la partie avant de reve-
nir à droite pour heurter le para-
pet du pont CFF. Elle a ensuite
terminé sa course sur le toit, au
centre de la chaussée,

Blessée, Mlle de Salvo a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonnière
blessée

Au séchoir de Chézard

Hier après-midi, vers 15 heures,
un grave accident de travail s'est
produit au séchoir à herbes du
Val-de-Ruz situé près de Chézard.
Le gérant et machiniste, M.
Rénold Treuthardt, 67 ans, était
occupé à sécher dit mais au
moyen de cette importante instal-
lation lorsque le canal d'aspira-
tion, à la sortie du tambour rotatif
servant au séchage proprement
dit, s'est partiellement bouché
sous l'effet du bourrage de la
matière première.

M. Treuthardt a donc entrepris
de rétablir la situation en débou-

: chant l'appareil au moyen d'un
bftton. Ce faisant il a été malen-
contreusement happé par l'engre-
nage de rotation et a eu l'a van t-
bras coincé dans la machine. Par
chance un agriculteur occupé à
vider son char dans Pensileur, à

quelques mètres du tableau de
contrôle a entendu les cris dù
malheureux malgré le vacarme de
l'installation et a pu arrêter le
tambour, avant qu'il ne soit trop
tard. M. Treuthardt avait déjà
l'avant-bras quasiment sectionné.

Il a été immédiatement secouru
et conduit à l'Hôpital des Cadolles
par le service de l'ambulance du
Val-de-Ruz ayant d'être ache-
miné, vu son état, à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Les conditions de sécurité sont
relativement précaires au sein du
séchoir mais le machiniste, en
poste depuis 1960, connaissait
bien les dangers de l'installation.

La gendarmerie et l'Inspectorat
du travail se sont rendus sur les
lieux de l'accident aux fins d'en-
quête.

M. S.

Grave accident de travail

«C'est parce que nous sommes
optimistes que nous présentons un
budget 1986 avec un déficit élevé...».
Le conseiller d'Etat René Felber,
chef des Finances du canton, ne se
laisse pas impressionner par l'excé-
dent des charges qui pourrait attein-
dre 33 millions à la fin de l'année
1986. Et encore, lance René Felber,
«En juillet, nous avons passé le rabot
dans les départements, sinon le défi-
cit atteindrait 41 millions». C'est
important et quand même un peu
inquiétant car les comptes 1984, avec
10,4 millions de déficit seulement,
avaient laissé fleurir l'espoir d'un
budget 1986 proche de l'équilibre.
Mais la Confédération, avec la com-
plicité des deux Chambres, s'est
déchargée de ses obligations sur le
dos des cantons. Et puis, les rentrées
fiscales ont diminué. Parce que les
Neuchâtelois ont pu augmenter les

déductions sociales en remplissant
leurs feuilles d'impôts. C'est la ver-
sion moderne du «plus je pédale
moins vite, moins j'avance plus fort».

Mais l'Etat est optimiste, n en faut
pour ne pas ternir l'image de marque
d'un canton de Neuchâtel qui veut
relancer et dynamiser son économie.
«On ne peut pas renoncer à la légis-
lation sociale, ni au développement
économique. Ce serait jouer la carte
de l'appauvrissement».

Cet «excédent de charges» de 33
millions représente un déficit record.
«Mais le record est battu chaque
année», soupire René Felber. Qui
devra s'atteler à la révision de
l'échelle fiscale. A la baisse, puisque
Neuchâtel se trouve dans le peloton
de tête du fisc gourmand...

JJC
• LIRE EN PAGE 20
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Le Conseil général de Neuchâtel a
accepté d'investir 12 millions pour la
construction des piscines du Nid-du-Crô.
Il est même allé encore plus loin, deman-
dant 800.000 francs de plus pour que le
bassin de plongeons puisse être installé
en même temps.

A l'unanimité aussi, les conseillers
généraux ont décidé de soutenir «Ret
SA», l'organe chaux-de-fonnier si effi-
cace en matière dé promotion économi-
que.

Les 13 points à l'ordre du jour ont été
traités, et la séance s'est levée sur une
note pleine d'humour.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20• LIRE EN PAGE 20
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j'arrive P™™. ™ le temps 1

1 Gare en cul-de-sa *P£ k der. ^
\ de cbomr.j e sauU M 

^
\ nier u>aëon> "** pc
\ embarquée. par don

Pard°n iïiïSte Premières fo

l Après lesp renueres.au

secondes^ fou rgon 
^1 Est-il vraiment norma

1 p ostal quoi, normal.

Ves p aquets avecg.**£
tes coMes, d** ff ; %ec J e t »
étiquettes attachées a i

fic elle. . wagon, p as \

< -iSKssrSss
l Habitée. trentaine \,s un homme d un* inca-
, d'anus 

^
^chandise

pa rmi les ™» autour du cou, \
on II ° u™ l lcf ît ZZ p ancarte,
¦es la fic eUe sou^

une^

^2 VSEgsSL
Est-il vraiment \̂ r

les Peut-être doit U 
H

de ÎSBSSS- '̂

l e tri O 1

»///«' N

En Ajoie

Une composition de train du Chemin
de fer du Jura (CJ) est entrée en collision
avec plusieurs vaches sur le trajet Vend-
lincourt - Bonfol en Ajoie (JU). Six
vaches ont été tuées au cours de l'acci-
dent.

Selon la police cantonale, on ne savait
pas encore hier pourquoi les vaches ont
quitté leur pré. Les dommages sont esti-
més à 125.000 francs, (ats)

Six vaches tuées
par le train

(Q
Mlle Nathalie Geiser, 19 ans, de

Moutier, est la première jeune fille du
pays à avoir obtenu son diplôme de
poseur de fonds (revêtements de sols:
tapis, linoléums et autres matières) à
l'exception bien entendu du carrelage.

« C'est un métier difficile et j'ai eu la
chance de travailler dans l'entreprise
de mes parents, car mon père et les
ouvriers étaient là pour porter les
tapis qui ont souvent 5 mètres et qui
sont très lourds», dit Mlle Geiser,
jeune fille sympathique, et qui est très
satisfaite de ses examens qui se sont
déroulés récemment à Lausanne: 5,2
de pratique après une semaine entière
de tests.

Pour sdn avenir, elle aimerait toute-
fois voir ailleurs ce qui se passe, no-
tamment pour apprendre l'allemand.

A la question de savoir si elle a un
hobby en dehors de son métier ou si
elle pratiquait un sport, Mlle Geiser a
répondu: «J'ai pratiqué autrefois la
gymnastique; mais pour poser des
revêtements de sols toute une journée,
ça c'est déjà assez de sport! »

(Texte et photo kr)

quidam

_jB

Jalusiennes et J illusions
au rendez-vous des
souvenirs et de l'amitié

C'est le privilège que les anciens
habitants du quartier de La Jaluse,
au Locle, ont eu, en répondant à l 'in-
vitation qui leur a été adressée il y  a
quelques semaines.

Excellente initiative s'il en fut  puis-
que quelque 140 personnes venues de
toutes parts ont pu vivre, des heures
durant, les beaux souvenirs de leur
jeunesse , (sp)
• Voir aussi en page 18.

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Le Conseil géné-
ral joue sur deux tableaux.

PAGE 18
CANTON DU JURA. -

La Tour de Milandre sera
rénovée. pAGE ^
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Théâtre: 20 h., Les 3 Jeanne.
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Vil-

lars.
Tréteaux d'Arlequin, L.-Robert 53: 20 h.

45, «Savannah Bay », de Marguerite
Duras.

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

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

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

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

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

de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin,

sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de Paul
Suter; 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Rond-Point des artisans: expo Raymonde,
chaudronnerie, et Claudine Béguin,
poterie, 14-18 h. 30.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
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,
028 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 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, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
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): (f i 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 28 70 08.
Hôpital: 0 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 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,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 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, Détective.
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Dragueuses

insatiables.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem d'Archi-

mède.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'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, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: <fi 42 11 22. Chambres communes:

tous les jouis, 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
285860.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: <fi 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142 -

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
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 4597.

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 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.

Musée des beaux-arts: expo huiles de
Marco Richterich.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 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 9361 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, récital Gilbert

Laffaille.Ancienne Couronne: expo
peintures et dessins de Dominik Caby
et Dario Cortese, ma-ve, 15-19 h., je,
15-21 h., sa, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie Michel: expo huiles, dessins, aqua-
relles d'Albert Bieber, lu-ma-ve, 17-20
h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Soc. des beaux-arts: expo Paolo Pola, 16-18
h., 20-21 h. 30.

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

Aula gymnase: expo sculptures Mary
Derungs, 15-19 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Police.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <f i 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Hors-la-loi.
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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Soldier's S tory.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

nier 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 lu, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 II 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 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 3151 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
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 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 8518. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Martel-Dernier
Collège: expo peintures de F. Maire, mar-

queteries M. Biaise, aquarelles P.
Christe, dessins M. Maire, 14-21 h.

Le Locle

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

Plateau Libre: 22 h., Erebus, Jazz-rock.
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., expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

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

Emery, peintre laquiste, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,
expo gravures de Crozat, Dado, Diaz,
Dmitrienko, Mohlitz, Ortner, Sepiol.

Galerie du Faubourg: me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h., expo peintures de
Anna Recker.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Docteur Jivago.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15,18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 10, Mad Max 3.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'amour propre.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic; 18

h. 15, 22 h. 10, La nuit porte-jarretel-
les.

Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, désespéré-
ment.

Studio: 15 h., 21 h., 18 h., v.o., Ran.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

Neuchâtel

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

SOCIÉTÉS LOCALES

Les tireurs du district de La Chaux-de-
Fonds ont participé les 28/29 sept, au tir
des challenges 1985.

A 300 m. sur 107 tireurs, 34 ont obtenu la
distinction à partir de 35 points, 34 pour
vétérans et juniors. A 50 m. 26 tireurs sur
50 participants ont obtenu la distinction à
partir de 87 points, vétérans et juniors 85
points.
Palmarès des sections:

Catégorie d'honneur 300 m.: 1. Les
Armes-Réunies, moyenne 37.600 hors con-
cours; 2. Les Carabiniers, moyenne 37.125
gagne le challenge de feu Adonis Ziegenha-
gen pour une année; 3. Le Griitli, moyenne
34.750.

1ère catégorie: 1. La police locale,
moyenne 34.710 gagne pour une année le
nouveau challenge Benjamin Reichenbach;
2. Les Sous-Officiers, moyenne 33.428.

2ème catégorie: 1. La Sagne, moyenne
34.500 gagne définitivement le challenge
Benjamin Reichenbach; 2. Les Armes-de-
Guerre La Chaux-de-Fonds, moyenne
28.166; 3. L'Helvétie pas classé.

A 50 m.: 1. Les Armes-Réunies, moyenne
94.300 gagne pour une année le nouveau
challenge Emile Bourqui; 2. La Police
locale, moyenne 888.000; 3. Les Sous-Offi-
ciers, moyenne 68.830.

Résultats individuels à 300 m. (maxi-
mum 40 points): 40 points Bourqui Emile,
Duplain Maurice; 39. Marendaz Jean, Per-
rin André, Stenz René, Fischli Fridolin,
Brun Claude; 38. Girardin Albert, Boillat
Joseph, Bocanelli Marco junior; 37. Bollag
Patrick junior, Gyger Pierre-Alain, Beutler
Rodolphe, Giovannoni Richard, Boillat
Claude, Farine Francis, Blaser Frédéric; 36.
Evard André, Andrey Gérold, Guillaume
Alain, Jeanneret Pierre-André; 35. Gogniat
René junior, Frôhlicher Frédy, Portner Jac-
ques, Huguenin Michel, Voirol Jean, Jean-
mairet Jean-Pierre, Gentil Francis, Die-
trich Jean, Voirol Jean; 34. Turrian Jean-
Philippe, junior, Beuret Georges V, Boichat
Pierre V, Marti Robert V.

A 50 m. (100 points) 97. Geinoz Louis;
96. Marti Robert; 95. Monnier Eric, Gillié-
ron Charles; 94. Jacot André, Beutler
Rodolphe; 93. Iff Edmond, Wampfler
André, Fontana Fernand, Antonin Jean-
Claude; 92. Hochuli Arthur, Godât Jean-
Pierre, Huguenin Michel; 91. Wehrli Char-
les, Castioni André; 90. Aellen Pierre-Yves,
Strub Albert, Horisberger Bernard; 89.
Racine Marcel, Fischli Fridolin, Boillat
Pierre, 88. Steiner Francis, Gyger Pierre-
Alain, Varrin François; 87. Bourqui Emile,
Steiner Charles.

La Fédération des sociétés de tir du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds remercie les
généreux donateurs des challenges soit feu
Adonis Ziegenhagen, Benjamin Reichen-
bach et Emile Bourqui. (eb)

Tir des challenges 1985

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 31.

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

Val-de-Ruz |

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88
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Des montres et «les p...
La Chaux-de-bas-Fonds au XIXe siècle

Exutoire, compensation, bonnes affaires... celui qu'on appelle le plus vieux
métier du monde a fait part du grand boom chaux-de-fonnier de la deuxième moi-
tié du XIXe siècle. Les maisons closes avaient pignon sur rue du côté de l'Hôtel-de-
Ville et de la Promenade. Voisinage, pasteurs et bigots de l'ordre moral n'appré-
ciaient pas trop. Mais les pouvoirs publics prêchaient.» la tolérance pour ces mai-
sons-là. Filles de malheur pour les uns, de joie pour d'autres, elles étaient recen-
sées par la Préfecture jusqu'à la fin du siècle.

Une page d'histoire locale croustillante que la pudeur a longtemps laissé dans
les archives. La lacune est comblée grâce au professeur du Gymnase Jean-Marc
Barrelet, auteur d'une étude passionnante publiée dans le No 3 du «Musée neuchâ-
telois». Ses travaux s'arrêtent au tournant du siècle. L'actualisation du phénomène
n'est pas aisée, la prostitution ayant pris une orientation privée, quand elle ne
passe pas par les petites annonces.

Promenade 32 à 36, jadis maisons closes. (Photo Impar-Gerber)
Horlogerie et prostitution ont connu,

main dans la main, un bel essor à partir de
1850. La métropole devient celle de l'horlo-
gerie et se gonfle en 50 ans de 23.000 per-
sonnes, «avec eux une foule d'aventuriers
de tout acabit», relève M. Barrelet. Les fil-
les de joie font partie du lot, bousculant le
puritanisme ambiant. «Il y a un abîme
entre les exigences de la morale et les néces-
sités du développement urbain».

On sait peu de choses de ces filles, sinon
qu'elles accusent une moyenne d'âge de 27
ans et que les Bernoises dominent. Pour la
plupart, on devine «un passé de misère et la
nécessité de survivre dans un monde impi-
toyable». Les gendarmes ont d'autres gens
à surveiller: les royalistes et les vagabonds.
Et puis, il y a trop d'établissements publics
- un café pour 120 habitants! - sans comp-
ter que le contrôle des prostituées «menace-
rait la vertu des gendarmes», lit-on dans le
Musée neuchâtelois.

Cinq maisons closes, en tous cas, sont
recensées, rue de la Promenade 32 à 36 et
rue de la Combe, devenue celle de l'Hôtel-
de-Ville, 56 et 59.

SALAIRES INSUFFISANTS
Ces activités en marge du développement

économique de la ville ne vont pas manquer
de nourir un débat passionné. Politique
d'abord, lorsque la Sentinelle, journal
socialiste, dénie aux bourgeois le droit de
considérer la prostitution comme un vice
alors qu'ils voient un mal social engendré
par des salaires insuffisants (7 fr. 50 par
semaine pour une ouvrière).

Mais le débat a trouvé d'autres protago-
nistes, montés aux barricades par vagues
successives pour la fermeture des maisons
closes. Les propriétaires des immeubles voi-
sins furent les premiers car la réputation du
quartier et le tapage nocturne ponctuant
cette activité dépréciaient les bâtiments et
torpillaient les loyers.
PASTEURS À LA RESCOUSSE

Ils furent relayés par des pasteurs et des
coalitions naissantes pour la sauvegarde de
la morale publique. L'occasion d'un
échange aigre-doux entre la ville et l'Etat.
Le préfet reproche au Conseil municipal

d être à la solde du Synode et lui rappelle
qu '«il est bien content de retirer annuelle-
ment 1700 francs de chacune de ces maisons
et 50 francs pour chaque femme y entrant» .

Sous les coups répétés des abolitionnis-
tes, le nouveau préfet prend en 1871 les
mesures suivante: «Je leur interdis de la
manière la plus absolue les cris, les chants
par les croisées ouvertes, ainsi que d'appe-
ler les passants». Mais l'Etat est, selon M.
Barrelet, réaliste en la matière. 11 préfère
des maisons closes «sous la surveillance
indirecte de la police, que d'avoir un ramas-
sis de coureuses de rue dangereuses pour la
sécurité et la santé publique».

L'adoption d'un nouveau code pénal inci-
tera l'Etat, vers la fin du siècle, à demander
aux tenanciers de fermer boutique. La pros-
titution change de quartier. Elle se dissé-
mine dans la ville, ne permettant plus à
«une fille honnête de sortir seule le soir
après huit heures sans courir le risque de se
faire accoster», pour reprendre les termes
de La Sentinelle de 1898. Qui poursuit sur
ce mal nécessaire dans une ville «qui pos-
sède un grand nombre de célibataires, qui
est inondée de voyageurs et qui voit sa
population s'augmenter pendant la belle
saison de mille ouvriers de tous métiers».

Les temps ont changé. La population
n'est plus à la hausse. «La prostitution n'a
pas disparu pour autant à La Chaux-de-
Fonds», signale M. Barrelet. «Elle a pris
des allures différentes, mais reste une des
composantes importantes de la vie
urbaine». P. F.

Etre chômeur et travailler
On timbre à l'atelier de sous-traitance

Cette singularité n'est pas tout à fait exacte. Il est vrai pourtant que l'Atelier
de sous-traitance situé à la rue Jaquet-Droz offre du travail aux chômeurs
qui ont épuisé les secours de crise. Travail controversé. Certains le jugent
débilitant, d'autres apprécient d'être associés à une tâche qui justifie le
salaire perçu. Mais l'Atelier de sous-traitance n'est pas un lieu où faire

carrière.

Un tour de main à acquérir! (Photo Impar ¦ gis)

Ouvert depuis le mois d'avril dernier,
l'Atelier de sous-traitance de La Chaux-
de-Fonds - il en existe aussi au Locle et à
Neuchâtel - a reçu 13 personnes. Toutes
avaient donc épuisé leurs droits aux
secours de crise. Elles trouvent ainsi un
travail temporaire au sortir d'une longue
période de chômage. La majorité ont
entre 40 et 60 ans. .

L'INSÉCURITÉ DE L'EMPLOI
Six mois de travail temporaire: voilà

ce qu'offre l'Atelier de sous-traitance.
Un atelier dans lequel le responsable, M.
Juvet, s'efforce de créer un climat de
confiance et de discussions constructives.
Un atelier où tous les matins chacun
dépouille les journaux pour encore et

encore chercher le poste qui convien-
drait, avant de se mettre au travail. Un
atelier aussi qui n'engage que pour six
mois et qui reproduit ainsi l'insécurité de
l'emploi.

On peut se poser la question de savoir
si six mois sont suffisants pour modifier
un comportement et intégrer une cer-
taine mobilité professionnelle, et pour
acquérir les éléments de base d'une
recherche efficace de travail.

APRÈS SIX MOIS
Ce délai passé, les seules indemnités

que le chômeur, ayant épuisé les mesures
de crise, peut encore espérer sont celles
de l'Assistance publique. Difficile situa-
tion tant pour le responsable de l'Atelier
de sous-traitance que pour les chômeurs.
Si à ce moment le chômeur n'est décidé-
ment toujours pas en mesure de trouver
du travail, il se peut que les six mois
soient reconduits, et que le chômeur ait
du travail pour une nouvelle demi-année.

TRAVAIL MANUEL
Deux étages, de grandes fenêtres,

beaucoup de lumière, une place de tra-
vail pour chacun et bien sûr la machine à
timbrer et les vestiaires, voilà en quel-
ques mots l'intérieur de l'Atelier de sous-
traitance. Le travail proposé est simple,
mais il exige souvent une grande minutie
et beaucoup de soins. Un travail répéti-
tif , comme celui de beaucoup de postes
de travail, mais aussi un travail propre.

Mettre des cartes et des enveloppes
dans une fourre en plastique très ajustée
n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Il
faut péciser que le client n'accepte aucun
pli, griffure ou onglet. Un tour de main à
acquérir! Ce travail-là qui durera encore
tout l'automne permet de préparer les
célèbres cartes de l'Unicef; le bulletin de
versement pour une aide à la tubercu-
lose, que chacun a trouvé dans sa boîte
aux lettres, provenaient de paquets pré-
parés pour la poste par l'Atelier de sous-
traitance. D'autres travaux sont en
route, comme le triage de «Sugus» non
conformes.

PAS D'AVENIR
En quelque sorte, il faudrait que se

crée un esprit d'entreprise à l'Atelier de
sous-traitance. Même si ce n'est que
pour six mois, il faudrait que l'on ait
envie d'y travailler et que l'on reçoive
l'indemnité minimum de 1600 francs
comme un véritable salaire. Mais com-
bien seront-ils à bénéficier de ces postes
de travail? L'entreprise durera-t-elle?

M. Knutti, directeur de l'Office canto-
nal des mineurs et de tutelle, résume la
situation en souhaitant l'avenir lie plus
bref possible aux ateliers de sous-trai-
tance, (gis)

Par petites annonces...
Prostitution aujourd'hui. «Le mot

n'est pas utilisé, mais la pratique
existe», note un fonctionnaire. Per-
sonne n'est fichée à La Chaux-de-
Fonds comme prostituée profession-
nelle.

Certaines sont connues, mais elles
sont recensées sous des appellations
diverses, de la ménagère à l'artiste
de cabaret. La situation est diffé-
rente des grandes villes qui ont leur
quartier chaud ou des endroits où les
filles attendent - au chaud — dans
leur voiture.

Le Code pénal admet la prostitu-
tion à titre personnel. Il condamne
des activités dérivées telles que le
raccolage ou le proxénétisme. La
police avoue ne pas y prêter une
attention soutenue, aucune plainte
n'étant jamai s  parvenue.

Le plus vieux métier du monde est
devenu une activité privée, se dérou-
lant à domicile et échappant dans ces
conditions à tout contrôle. Dans le
domaine public, restent les petites
annonces, proposant des charmes
réchauffants à notre altitude.

Plusieurs annonces ont paru ces
dernières semaines dans la presse
lémanique pour un salon recevant
entre 10 h. et 18 h. les jours de
semaine. Commençant par 039/23...,
le numéro de téléphone aboutit en
ville.

D'autres annonces vantent les
charmes de Cindy dans là presse spé-
cialisée ou régionale.

Plus près d'ici, on demandait un
prêt de 500 francs, remboursable en
nature. L'annonce n'a pas paru sou-
vent, (pf)

Bonne retraite à William Kohler
Ils vivent parmi nous, ils sont

actifs, plein d'allant et soudain on les
découvre à la retraite 1

Ainsi de notre collègue William
Kohler, fondé de pouvoir de notre
maison, figure bien connue des com-
merçants et sportifs chaux-de-fon-
niers.

M. Kohler vient de passer le cap de
la retraite après une carrière bien
remplie dans le domaine de la publi-
cité.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, Wil-
liam Kohler est entré en qualité
d'employé de bureau à «L'Impartial» en
1939. Après neuf années d'activité il fut
promu chef d'agence de Publicitas à
Neuchâtel où il œuvre durant quinze
années. Les Montagnes lui manquaient
et c'est avec soulagement qu'il regagna
sa ville natale pour y prendre la direc-
tion de l'agence Publicitas durant dix
ans.

Comme si le cycle de son retour obéis-
sait à on ne sait quelle loi astrale, il réin-
tégra «L'Impartial» en 1973 en qualité
de responsable du service administratif
du journal, c'est-à-dire la partie des
annonces.

Avec nous il a traversé avec succès les
difficiles années de récession, dès 1974,
toujours à la recherches de solutions
équitables pour nos clients et notre titre.

M. Kohler est toujours resté très pro-
che des milieux sportifs, notamment du

FC La Chaux-de-Fonds dont il est mem-
bre d'honneur avec... 52 ans de sociéta-
riat, des milieux équestres où sa fille se
distingue et du Boxing-Club. C'est
encore lui que l'on retrouve toujours
actif au milieu des attelages de chevaux
de la Braderie dont il est membre du
comité.

Avec ses nombreuses activités, M.
Kohler peut attaquer le temps de la
retraite en douceur faisant bénéficier
nombre de sociétés de ses expériences.

Nous lui réitérons ici nos vœux de pai-
sible et sereine retraite.

G. Bd.

Imprimerie Courvoisier

Au cours de sa séance, hier, le
Conseil d'administration de l'Im-
primerie Courvoisier - Journal
«L'Impartial» SA a nommé M.
Roland Racine à la tête de son
département imprimerie.

En sa nouvelle qualité de direc-
teur, M. Racine fait désormais
partie du Comité de direction
générale du groupe, présidé par
M. Louis Genilloud aux côtés de
MM. Gil Baillod (journal) Pierre
Bertoli (administration et finan-
ces) et Jean-Pierre Droz. (Atelier
du timbre). (Imp)

Nouveau directeur

Seul a la barre de la ville
Quasi les grandes vacances du Conseil communal

Coup de f i l  au conseiller communal
Augsburger:
- Parait que vous portez la ville

sur vos épaules...
- Oui, vous parlez à un homme

accablé!
Réplique au deuxième degré, faut-

il le préciser pour ceux qui, nom-
breux, prennent c/iaque ligne à la let-
tre.

Bref, c'est les vacances scolaires.
Les conseillers communaux prennent
du bon temps. Ils ont laissé leur collè-
gue de la police seul à la barre.
L'ordre est garanti. Il n'y a pas de
quoi en faire un plat, semble dire M.
Augsburger. Il poursuit son travail
dans ses dicastères et prête sa plume
pour signer le courrier des autres ser-
vices.

Les chefs de service savent ce
qu'ils doivent faire. L'administration
s'est organisée en fonction de ces
absences. Reste l'imprévu, justifiant,
le cas échéant, une décision
d'urgence.
- Par exemple?
Un pépin quelque part et qu'il

faille commander du matériel, une
décision concernant une manifesta-
tion, un problème de personnel justi-

fiant une révocation ou un accident
de travail, énumère M. Augsburger.

Il peut agir seul, mais sa décision
est soumise à ratification ultérieure
par le Conseil communal. "Dans la
mesure du possible, nous cherchons à
atteindre un collègue», dit-il. Durant
cette semaine, l'un d'entre eux est à
domicile, un autre est également
atteignable.

Le Conseil communal, ce n'est pas
le Conseil fédéral. Une permanence
n'est pas nécessaire. «Nous n'avons
pas des problèmes de sécurité natio-
nale à régler», convient le directeur
de la police.

L'absence in corpore de l'exécutif
chaux-de-fonnier n'est pas exception-
nelle. Les cinq membres siègent au
Grand Conseil. «Mais c'est encore là
que nous sommes le plus atteigna-
bies», constate M. Augsburger. Le
contact est plus difficile quand ils
sont enposte, appelés à l'extérieur.

L'homme seul à la barre de la com-
mune durant cette semaine a cette
conclusion qui ne manquera pas de
rassurer chacun: «Il ne faut pas que
la ville croie que le bateau chavire ou
qu'il parte à la dérive.» Le cap est
maintenu. PF

La paix par une domination suprahumaine
Assemblée des Témoins de Jéhovah

Dimanche après-midi, prit fin à la
salle de musique l'assemblée régionale
d'automne des Témoins de Jéhovah du
nord de la Suisse Romande. Durant
deux jours, les quelque 750 participants
reçurent au travers d'une quinzaine
d'exposés des suggestions pratiques pour
continuer d'adorer Dieu dans la pureté
et la droiture afin d'obtenir et de garder
la faveur divine. Chacun fut particulière-
ment encouragé à faire un examen de sa
situation personnelle et à effectuer les
changements nécessaires pour harmoni-
ser sa vie avec les principes chrétiens
révélés par la Bible.

Près de 900 personnes suivirent avec
attention la conférence publique présen-
tée par M. Jean-Jules Guilloud sur le
thème: «La paix mondiale: Qui l'éta-
blira?». Il ressort des arguments de l'ora-
teur que de nombreuses personnes aspi-
rent à la paix mondiale à cause du pou-
voir destructif des armes, du terrorisme
et de la course effrénée aux armements.
Mais, malgré tous ses efforts, l'homme
n'arrivera pas a établir cette paix parce
que les nations vont à l'encontre même
de ce but qu'elles poursuivent.

La paix mondiale ne pourra donc être

assurée que par une domination supra-
humaine, celle du Royaume de Jéhovah
Dieu et de son Fils Jésus-Christ. D'après
l'orateur, cette réalisation est très pro-
che. A la lumière des prophéties de la
Bible, elle se situerait dans notre généra-
tion et soulagerait l'humanité de bien
des souffrances, (comm.)
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Les Témoins de Jéhovah sont environ
3 millions dans le monde et 13'000 en
Suisse. Ils sont dirigés p ar un collège
central qui a son siège à Brooklyn, New
York. Le mouvement est en expansion.
«Environ 5% par an», selon le chef du
service de presse, M. Jamais. Qui ajoute:
«la situation mondiale travaille pour
nous». La secte est née aux Etats-Unis à
la f in du 19e siècle, un groupe de person-
nes emmenées par C.-T. Russel entre-
voyant la nécessité de réexaminer la
Bible pour pallier aux lacunes des reli-
gions traditionnelles. Par rapport à cel-
les-ci, les fidèles de Jéhovah se distin-
guent par un rôle particuli èrement actif,
une vocation missionnaire. Tout témoin
est un prédicateur, (pf)

Tous prédic ateurs



Le Conseil général joue
sur les deux tableaux

Extension de l'Ecole d'ingénieurs et développement
de l'Ecole technique

Par sa décision, le Conseil général a décidé de favoriser l'extension de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. Certes la décision finale appartiendra à
l'Etat. Mais en laissant à celui-ci la possibilité d'acquérir - à un prix très favo-
rable - l'immeuble Châtelard 9 en lieu et place duquel pourra s'édifier une

nouvelle aile, le législatif lui laisse donc champ libre.

Sur le fond , aucun conseiller gênerai
ne s'est déclaré opposé à cette trans-
action. Seul le prix de vente de cet
immeuble a suscité quelques discussions.

Le Conseil communal proposait en
effet que cette parcelle de 323 mètres
carrés soit vendue à l'Etat au prix de 15
francs, soit 4845 francs, alors que la
valeur comptable de l'immeuble figurant
à l'actif du bilan sera amortie pour un
total s'élevant à 80.000 francs.

C'est bien là le point qui a heurté quel-
ques représentants du législatif.

GÉNÉROSITÉ
À L'ÉGARD DE L'ÉTAT

Pour le libéral-ppn R. Teuscher c'est
«faire preuve de beaucoup de générosité
à l'égard de l'Etat». Il estime que cette
affaire a été mal négociée ou qu'il y a
alors lieu d'avoir «des doutes vis-à-vis de

la valorisation comptable des actifs com-
munaux». Il donne toutefois son accord,
pensant essentiellement au développe-
ment de l'Ecole technique du Locle
ETLL, qui pourra disposer entièrement
et à sa guise des locaux Technicum 26,
jusqu'ici encore partiellement occupés
par l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, (EICN).

Pour les radicaux (P. Voisin), l'opéra-
tion est aussi de nature à favoriser
l'ETLL. Il espère simplement que les
travaux de construction de l'aile ouest de
l'EICH, Hôtel-de-Ville 7, sera confiée à
des entreprises de la région.

SAVOIR DONNER POUR OBTENIR
Même argument chez Fr. Blaser (pop)

qui réplique à M. Teuscher que celui qui
ne sait pas perdre ne sait pas gagner et
que dans ce cas, vis-à-vis de l'Etat. «Il
faut savoir donner pour obtenir».

Le conseiller communal Ch. Débieux
justifie cette opération et explique les
motifs ayant conduit à la fixation de ce
prix de vente de 4845 francs. Il faut dit-il
ne pas freiner une décision de l'Etat,
mais au contraire l'accélérer.

H. Widmer (lib-ppn) n'est pas con-
vaincu et par ironie il propose que la
commune fasse cadeau de ce montant à
l'Etat. Sa proposition n'est pas prise en
compte et c'est finalement à la majorité
que le Conseil général donne son blanc-
seing à cette opération.

PRÉSIDENT
DURANT QUATRE ANS

Lors d'une motion acceptée le 12 sep-
tembre 1984 le radical Pierre Brossin
proposait une rotation annuelle pour la
présidence de la ville du Locle. Une com-
mission s'est chargée de cette étude.
Nous en avons déjà présenté les princi-
pales lignes. Elle concluait à ne rien
changer au système actuel qui voit un
même homme rester durant quatre ans à
la tête de l'exécutif.

Le président de cette commission, le
socialiste C. Gruet, les commissaires se
sont appuyés sui; des documents et des
résultats d'une enquête. Bien que les
positions des uns et des autres étaient
bien arrêtées et qu'il était illusoire de
croire que certains changeraient d'avis.

La commission a donc conclu que le
système actuel est préférable à celui pré-
conisé par le motionnaire. Ceci surtout
parce qu'il garantit une continuité dans
l'action du président de commune, que
celui-ci ne dispose pas de pouvoirs sup-
plémentaires par rapport à ses collègues
de l'exécutif, qu'il est de plus porteur de
l'image de marque du Locle aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville.

RADICAUX BATTUS
Le rapporteur, H. Widmer (lib-ppn)

estime, en maniant toujours l'ironie dont
il ne s'est guère départi lors de cette
séance, que ce rapport est à classer
«parce qu'il sera parfaitement inutile
dans quatre ans». Sous entendant ainsi
clairement qu'à son sens la droite pren-
dra la majorité au législatif et du même
coup la présidence de la ville lors des
prochaines élections...

Ce qui a fait bondir le popiste F. Bla-
ser: «Quand vous n'avez pas de prési-
dence parce qu'il n'y a pas de tournus
vous réclamez un nouveau système et
vous annoncez que vous ne l'accorderez
pas lorsque vous serez majoritaire...».

Le radical P. Brossin admet que le
rapport est bien fait, que la commission
a par conséquent bien travaillé, mais
refuse ses conclusions. Il regrette cette
prépondérance donnée à un parti ou à
une majorité face à une minorité qui dit-
il «crée deux catégories de conseillers
communaux». Dans l'une on trouve un
homme qui est président et dans l'autre
quatre qui ne le seront jamais.

En résumé les radicaux s'opposent au
classement de cette motion. Ils ont
déposé un amendement allant dans ce
sens. Au vote ils ont été battus par 26
voix contre 5.

Lors de l'octroi du crédit de 61.000 fr.
pour le remplacement partiel d'une con-
duite d'eau accordé à l'unanimité le con-
seiller communal Francis Jaquet a pré-
cisé que les SI faisaient la chasse aux fui-
tes d'eau en cette période de sécheresse
et que celles-ci étaient traitées en prio-
rité, (jcp)

En compagnie d'un hebdomadaire français
et d'un quotidien mexicain

« L'Impartial » un peu partout dans le monde

La première page du quotidien mexicain «El Imparcial» du 24 juillet derniei

A la fin du mois d'août dernier
nous avions salué dans ces colonnes
un de nos confrères français, l'heb-

domadaire «L'Impartial» édité à
Romans, sur les bords de l'Isère,
dans la Drôme.

Ceci, à la faveur du séjour au Locle
d'un des collaborateurs de cette
publication, René Bastide, qui tient
régulièrement une chronique depuis
40 ans.

Or, pure coïncidence, au moment
où notre quotidien lançait un salut
amical à l'hebdomadaire français,
celui- ci adressait un cordial mes-
sage au- delà les océans à un autre
quotidien, mexicain celui-là, qui a
pour titre «El Imparcial»!

De cette publication sud-américaine

méridionaux de ce vaste pays tragique-
ment mis à la une de l'actualité ces der-
niers temps.

Plus précisément à Oaxaca, capitale
dudit Etat. L'exemplaire de «El Impar-
cial» que «L'Impartial» de Romans nous
a fait parvenir indique que ce journal
mexicain est considéré comme le plus
important, en tout cas, «el mejor» de
l'Etat.

Si son tirage n'est pas connu le lecteur
francophone qui le parcourt s'aperçoit
qu'à l'image de «La Voix d'une Région»
il tient des rubriques d'information
régionales, nationales et internationales
aggrémentées de clichés-couleur.

Voilà bien la preuve que «L'Impar-
tial» est lu un peu partout dans le
monde. Hep)

noire nomonyme irançais ne sait pas
beaucoup de choses. Si ce n'est que ce
quotidien est édité dans un des Etats

Les joyeuses retrouvailles des anciens de La Jaluse
A Sonïmartel, dans l'amitié

Quelques rides et cheveux blqncs, mais à Sommartel la bonne humeur était reine en évoquant les souvenirs des temps passés.

Il y avait beaucoup d'ambiance,
jeudi dernier, au Restaurant du
Grand-Sommartel, où plus de 140 an-
ciens et actuels habitants du quartier
de La Jaluse se sont retrouvés pour
égrener les souvenirs de leur jeu-
nesse.

Venus de partout en Suisse, et
même de la France voisine, ils
avaient répondu à l'invitation de
Mme Henriette Stauffer-Godel et de
M. Georges Humbert, qui furent tout
à là fois les initiateurs et la cheville
ouvrière de cette belle fête.

Elle a été placée tout entière sous le
signe de l'amitié retrouvée, mais aussi en
priorité avec le rappel et l'échange des
innombrables souvenirs qui ont jalonné
dans ce quartier leur enfance, parfois
leur adolescence et dans certains cas,
plus rarement, leur vie tout entière.

Les cheveux, pour beaucoup d entre
eux, ont blanchi ou se sont faits rares et
souvent il a fallu rappeler les noms des
uns et des autres pour identifier ceux qui
furent des compagnons de jeux dans ce
quartier jadis isolé de la ville, mais qui
avait sa «Coopé», sa poste et son bistrot.

Les randonnées à ski, au lieu même de
cette rencontre sympathique, par «Les
Balkans» ou «Les Seilles», furent évo-
quées également et la journée fut bien
trop courte pour dérouler le film tout
entier des souvenirs des longues années
passées à La Jaluse.

Un repas très bien servi par M. et
Mme Roger Thiébaud et leurs collabora-
teurs était naturellement au programme,
ainsi que les nombreuses productions
musicales de deux talentueux accordéo-
nistes, MM. Willy Gentil et Marcel Ver-
mot, accompagnés par Georges Humbert
à la guitare, alors que les chants étaient

entonnes et entraînes par Eugène Mat-
they.

Signalons qu'une surprise de taille
attendait les convives au dessert, s'agis-
sant d'une bûche d'une longueur de trois
mètres, confectionnée par un pâtissier de
La Brévine et offerte par M. et Mme
Georges et Noëlle Matthey- Oberli, des
Replattes, eux aussi très proches voisins
de La Jaluse.

Enfin, tard dans l'après-midi, beau-
coup plus tard pour certains d'entre eux,
les anciens Jalusiens se sont séparés pour
rejoindre leurs lieux de domicile, souvent
fort éloignés, avec la promesse de se
revoir dans un avenir pas trop lointain,
mais en témoignant aussi leur reconnais-
sance à ceux qui ont pris l'heureuse ini-
tative de cette première rencontre, fort
réussie, et placée tout entière sous le
signe des amitiés retrouvées, (rm)

MM. Alain Piegay
et Vincent Dottori

Alain Piegay vient d'être nommé
par le Conseil communal au poste de
gérant de vente des Services indus-
triels tandis que l'exécutif a félicité
Vincent Dottori pour ses 25 ans
d'activité en tant que machiniste à
l'usine centrale des SI. (comm)
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Création d un salon littéraire
Quelques personnes touchant à

divers milieux artistiques et littérai-
res ont élaboré un projet visant à
créer et faire fonctionner un salon
littéraire.

Cette idée intéressante à plu-
sieurs titres sera présentée ce
soir mardi au Cellier de Marianne
â 20 heures; tel est en eff et le lieu
susceptible d'accueillir ce salon.

Les auteurs de ce projet écrivent
que «vivre dans les Montagnes neu-
châteloises - en l'occurrence un lieu
où la politique culturelle souffre de
multiples carences - implique d'adop-
ter des démarches et de trouver des
solutions qui pourraient pallier à
divers manques».

Ce soir la soirée sera composée
dans un premier temps de l'exposi-
tion du projet. Ensuite, Edmond
Charrière, conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds présentera ses projets pour la
prochaine saison. Un débat mettra
un terme à cette première rencontre.

(je?)
Quatrième semaine
et nuit du cinéma à Morteau

Dès le mercredi 9 octobre, la
MJC et Centre culturel de Mor-
teau organise pour la quatrième
fois une semaine du cinéma qui
comprendra, samedi 12 octobre
une nuit réservée à la projection
des trois films inscrits au pro-
gramme de ces prochains jours.

Ainsi, «La rose pourpre du Caire»
de Woody Allen sera présenté mer-
credi 9 à 20 h. 45, et vendredi 11 à 22
h. 45. «Metropolis» la fameuse œuvre
d'anticipation de Fritz Lang sera pro-
jetée jeudi 10 à 20 h. 45 et dimanche
13 à la même heure. Quant à «La
forêt d'émeraude» de John Boor-
mann, le film sera visible vendredi 11
à 20 h. 45, dimanche 13 à 18 h. et
mardi 15 à 20 h. 45.

Pour les cinéphiles noctambules
ces trois films seront tous joués
samedi 12 avec le Woody Allen à 20
h. 45, l'œuvre de Boormann à 22 h. 45
et le film de Lang à 0 h. 45.

Toutes les projections auront
lieu au Théâtre municipal, dans le
bâtiment de la mairie, (jcp)

cela va
se passer
j. 

LE PRÉVOUX

Dimanche à 21 h. 20, un motard M.
Alain Amacher, né en 1967 du Pré-
voux montait la côte du Prévoux au
Locle. A la hauteur des Combes, dans
un virage à droite suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de
sa moto. Lors de cette manœuvre, il a
heurté une voiture conduite par M.
O. M. de Vezelois, Belfort-France, qui
circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Amacher a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Motocycliste blessé

Ouverture de la patinoire
reportée

L'ouverture de la patinoire du
Communal était prévue pour hier
lundi sur le coup de 9 heures. Elle a
du être reportée pour cause de trop
beau temps.

En effet, la température particuliè-
rement élevée pour la saison empê-
che la glace de se former normale-
ment, bien que les deux compres-
seurs des installations fonctionnent
à 100 pour cent.

Le foehn qui a sévi ces derniers
temps est pour une bonne part aussi
responsable puisqu'il n'a fait
qu'accélérer la fonte de la glace.

Comme l'a expliqué le conseiller
communal directeur des Travaux
publics Charly Débieux, difficile de
dire quand la patinoire pourra
ouvrir ses portes. Tout dépend du
temps.

Il faut en effet attendre qu'il
pleuve ou que la température se
rafraîchisse sensiblement pour que
les installations puissent fonctionner
normalement, (cm)

Pas de glace au
Communal

LES PONTS-DE-MARTEL (septembre)
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds) Balimann Kevin,
fils de Balimann Phili ppe Claude et de
Claudia Catherine, née Gobet.
Décès

Tissot-Daguette Yvonne Madeleine, née
le 11 juin 1900, célibataire. - (A Lausanne)
Perrenoud, née Grossmann, Marguerite
Hélène, née le 13 mai 1917, épouse de Perre-
noud John Robert. — Finger Adolphe, né le
12 janvier 1910, époux de Marthe Eisa, née
Montandon. - Guyot, née Renaud , Julia ,
née le 27 juillet 1896, veuve de Guyot
Arnold Paul.
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est lu partout et par tous
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Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle I
Entreprise familiale I

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires i 1
n - j . Air comprimé
René Vernetti \ ventilation

Asoiration
Atelier: Envers 17a, (fi 039/31 24 39, Le Locle p , , ,
Toujours à votre service: j 

ctancneite
Dépannage - Transformations - I Monocouche
Déneigement - Entretien - Réparations - Devis. I I

Pêche
De notre assortiment: vêtements, bottes, cuissardes, cannes, moulinets, fils
nylon, petit matériel, amorces vivantes, etc...

Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons d'eau douce, selon arrivage.

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pension)
Oiseaux exotiques, lapins nains, cobayes, hamsters...
Pour leur bien-être: graines nourriture fortifiante, cages et petit matériel, articles
pour chiens et chats.

C. et M. Monnier - Le Locle
Daniel-JeanRichard 22 - (Ç> 039/31 25 25
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ŜSa Côte 12-14, Le Locie ff^

rï/Qff OPTIP Lunetterie 1|
ijjji ̂ "U Schumacher-Miéville 1
GmSm LE LOCLE

m̂%^^^^^̂ \̂. (verres

^
25 )̂ pr09

. travaU so^- ****

V P,ace «. et montures
nt verres «*¦

^
ÏS - * ̂  I

Pas de deP

Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

, nous acceptons le paiement en argent français _£|
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Nouvel habitacle, encore plus de Avec garantie de 6 ans contre la
confort et une carrosserie optimisée corrosion perforante de la car-
sur le plan aérodynamique. Une rosserie,
berline classique en 5 versions et 4
motorisations de 95 à 158 CV-DIN. A partir de Fr. 17'995.—

H PEUGEOT SOS
ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42

Le Locle. Girardet 33. tél. 039/31 37 37
mm
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1 INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - (fi 039/31 30 66

soude-sac dès Fr 40.- net
sèche-légumes dès Fr 90.- net
centrifugeuse dès Fr 169.- net
machine à café dès Fr 199.- net
frigo dès Fr 300.- net
lave-linge , dès Fr 990.- net
lave-vaisselle dès Fr 1050.- net
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Un déficit à la mesure de l'optimisme...
L'Etat présente son budget 1986

Le budget 1986 de l'Etat de Neuchâtel présente un excédent de
charges de 33 millions pour une «enveloppe» renfermant près de
660 millions. C'est un déficit record. A la mesure de l'optimisme

du gouvernement qui espère récolter les fruits de la relance.
Le bouclement des comptes 1984 avec

un excédent de charges de 10,4 millions
avait permis d'espérer que le budget
1986 serait proche de l'équilibre. Il n 'en
sera rien. Malgré tout, dans sa séance du
4 octobre, la Commission financière l'a
accepté. On verra quelle décision pren-
dra le Parlement. Qui râle mais n 'a
jamais refusé un budget. D'autant que le
gouvernement a des excuses à faire
valoir.

LA CONFÉDÉRATION
Principal bouc émissaire: la Confédé-

ration. Elle va se décharger d'une partie
de ses tâches sur le dos des cantons. Le
premier train de mesures entrera en
vigueur le 1er janvier 1986. Il concerne
l'AVS-AI et la répartition de l'impôt
fédéral direct entre les cantons.

Neuchâtel devra supporter l'adapta-
tion des prestations complémentaires
AVS-AI au renchérissement à raison de
65%, contre 30% précédemment. Cela
représente 4 millions de plus pour le can-
ton et tout autant pour les communes.
Qui se lamentent.

FISCALITÉ...
Le fisc neuchâtelois serait l'un des

plus gourmands de Suisse. La publica-

tion récente d'une statistique de 1984
était éloquente. Mais l'imposition sera
moins lourde à l'avenir. Ce qui n 'arrange
bien évidemment pas les affaires du chef
des Finances, René Felber. D'autant que
la masse fiscale stagne depuis quelques
années. Parce que la population a dimi-
nué de 15.000 habitants en dix ans, parce
que l'enveloppe des salaires versés dans
le canton n'est pas bien épaisse. Une
situation qui devrait changer: les entre-
prises ne trouvent plus de gens qualifiés,
et comme on n'attire pas les mouches
avec du vinaigre...

En attendant, l'Etat table malgré tout
sur une fiscalité en hausse de 5%. L'éco-
nomie se porte mieux; des emplois ont
été créés; l'imposition des personnes
morales (entreprises) est à la hausse.

RÉDUIRE LE DÉFICIT
René Felber espère bien réduire le

déficit du budget 1986 qui, dans sa pre-
mière mouture, dépassait 50 millions de
francs. L'éventuel impôt sur les fronta-
liers (pas encore ratifié par le Parlement
français) n'a pas été pris en compte. Il
pourrait atteindre 1,5 millions de francs
après rétrocession d'une partie aux com-
munes occupant des travailleurs étran-
gers avec permis A. En outre, le résultat
prévisible du budget pourrait être

influencé par le nouveau calcul de la
capacité financière des cantons. Pour la
première fois, en 1986 et 1987, il sera
tenu compte du revenu cantonal. Ce qui
devrait augmenter les recettes en prove-
nance de Berne.

DES INVESTISSEMENTS
Neuchâtel, malgré sa situation finan-

cière, doit investir. Le compte d'investis-
sement de l'Etat pour 1986 atteint un
niveau qui n 'a jamais encore été enregis-
tré. Les investissements nets (subven-
tions déduites) se montent à près de 48
millions. Routes, N5, et demande de cré-
dit prochaine pour la construction d'un
centre de protection civile (au Val-de-
Travers, mais pas à Noiraigue...): tout
cela, avec d'autres projets remis à des
temps meilleurs mais dont la réalisation
devient urgente gonfle lés compte des
investissements.

Dans ses conclusions, l'Etat ne voit
qu'une solution pour améliorer ses finan-
ces: le redémarrage de nos entreprises.
En attendant, lui qui consacre 10 mil-
lions à la promotion économique, devra
emprunter 44 millions pour boucher les
trous. Simple information: en 1984, la
charge des intérêts passifs représentait
22 millions de francs. C'est le tonneau
des Danaïdes... JJC

Ça baigne dans l'eau (chlorée)
Au Conseil général de Neuchâtel

12.800.000 pour les piscines du Nid-du Crô, un soutien financier
à l'organe chaux-de-fonnier de relance économique, Ret SA.
Les conseillers généraux de Neuchâtel ont été très généreux

hier soir.
La commission des rives n'était pas

contente d'être, une fois de plus, poussée
à prendre une décision de toute urgence
pour respecter certains délais. Malgré
tout, c'est à l'unanimité que les conseil-
lers généraux de Neuchâtel, hier soir, ont
voté le crédit de 12.000.000 destiné à la
construction d'une piscine couverte et de
bassins ouverts au Nid-du-Crô, qui rem-

placeront les bassins du Red-Fish et de
Monruz, appelés à disparaître.

Un amendement radical a même été
accepté avec la même facilité. Il prévoit
une augmentation du crédit de
12.800.000 fr. pour la construction, en
même temps, du bassin de plongeons.

Etant donné certains impératifs dus à
la construction de la N5, et à un mur de
soutènement - en rapport avec la piscine
couverte dont la place doit être détermi-
née absolument en janvier 1986 - il n'est
pas évident que la ville lance un con-
cours auprès des architectes pour la réa-
lisation de ce complexe.

Le calendrier est déjà prévu. Le Red-
Fish pourra être utilisé encore les deux
prochaines années. Il sera fermé en sep-
tembre 1987, alors que le premier bassin
(olympique) ouvert devrait être mis à
disposition du public en mai-juin 1988.

APPUI À RET SA
Le Conseil général, à l'unanimité tou-

jours, a relevé l'utilité de la société
chaux-de-fonnière Ret SA, active pour la
promotion économique du canton et de
l'arc jurassien. La ville de Neuchâtel ver-
sera durant quatre ans 45.000 francs
annuellement, et achètera 20 actions
pour une somme totale de 10.000 francs.

INFORMATIQUE AU CPLN
Le Conseil général dans sa générosité a

aussi voté un crédit de 650.000 francs
pour le renouvellement partiel de l'équi-
pement du Centre informatique et du
secteur commercial du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN). Les conseillers généraux
ont souligné au passage l'importance
grandissante de l'informatique.

Il a ensuite été répondu à satisfaction
à plusieurs interpellations. On a ainsi
appris que les deux piscines du Crêt-du-
Chêne et du collège du Mail n'offrent
aucun risque. Que si les jeux prévus ne
sont pas encore installés sur les Jeunes
Rives, c'est parce qu'ils seront offerts
l'année prochaine. La division de campa-
gne 2 fêtera son centenaire et pour mar-
quer l'événement, en fera don à Neuchâ-
tel.

Diverses expériences sont faites pour
aider les chômeurs, mais les résultats ne
sont pas toujours probants. Parmi les
nombreux chômeurs engagés par la ville,
dans le secteur des hôpitaux, des Tra-
vaux publics, aucun n'est resté en place.
On a eu plus de succès dans l'administra-
tion. M. Bugnon a relevé que les expé-
riences étaient plus concluantes avec les
femmes soutien de famille qu'avec les
hommes dans ce cas.

POLICE : CIRCULATION
ET VIOLENCE

Trois interpellations de M. Jacques
Meyrat, d'Ecologie et Liberté, termi-
naient ce Conseil général. La première,
qui s'indignait du fait que des agents

règlent la circulation aux heures de
pointe et demandait qu'une zone verte
soit instaurée a fait l'objet d'une réponse
de M. Biaise Duport conseiller com-
munal. Il a expliqué que les feux de la
ville datent déjà de 20 ans et 15 ans pour
l'unité centrale. Ils ne répondent plus
aux exigences actuelles, mais étant
donné la construction du parking de la
baie de l'Evole, on attendra pour les
changer que l'entrée de la ville ait revêtu
son aspect «définitif». En attendant
l'activité des agents est nécessaire. M.
Meyrat n'a pas été satisfait de cette
réponse. Ni des suivantes. M. Duport a
expliqué à M. Meyrat, qui s'inquiétait de
la violence en ville, que la police ne pou-
vait effectuer plus de ronde, étant donné
le personnel réduit. Il a précisé que cette
montée de la violence l'inquiétait, et
qu'elle faisait l'objet d'une réflexion plus
vaste, sur les causes profondes de l'aug-
mentation de la délinquance juvénile.

Enfin M. Claude Frey, conseiller com-
munal, a répondu à M. Meyrat au sujet
de la baie de l'Evole. Il lui a précisé que
les remblayages n'étaient pas compara-
bles avec ceux du Nid-du-Crô et que les
désagréments seraient notamment moin-
dres.

ENVOLÉS LES CANARDS
M. Frey a terminé sa réponse par une

question générale. Au début des travaux
de la baie, une personne s'annonçant
comme conseillère générale a emporté un
panneau de présentation des canards du
lac. M. Frey demandait que la personne
s'annonce, faute de quoi il porterait
plainte. C'est M. Meyrat qui, dans un
éclat de rire général, s'est annoncé: il a
emporté le panneau pour ne pas qu'il
soit jeté, posé qu'il était entre un arbre
et une poubelle. «Je le ramène à votre
domicile quand vous voulez», a-t-il
encore précisé à M. Frey. (ao)

Les pompiers sont sympa
Centre de secours de Cortaillod

Le Centre de secours de Cortaillod
dessert 11 communes du Littoral. Il a
des particularités qui rendent ses pom-
piers bien sympathiques.

La compagnie des sapeurs-pompiers
de Cortaillod est composée de 90 habi-
tants du village, âgés de 21 à 45 ans. 41
volontaires appartiennent au Centre de
secours de Cortaillod, divisé en 4 grou-
pes, qui décident d'accueillir ou non les
nouveaux candidats.

Ces 41 volontaires sont d'abord des
amis, qui travaillent bien sûr, mais
s'amusent aussi ensemble. A côté des
interventions sur le terrain, les sapeurs
du centre entretiennent et améliorent le
matériel. Ainsi, 20 à 25 d'entre eux ont
passé bénévolement quatre cents heures
à remettre en état un vieux bus Peugeot
que l'usine des câbles leur a offert. Le
véhicule a passé l'expertise pour le ser-
vice du feu, et il s'ajoute au véhicule
léger et au camion payés par l'Etat.
Camion qui sera remplacé cette année
encore. La remorque, remise par Neu-
châtel , a été entièrement réaménagée
par le Centre de secours de Cortaillod.

DÉJÀ 58 ALARMES
Cette année, le nombre d'alarmes, à

fin septembre, était de 58, alors qu'il
atteignait 60... pour toute l'année 84.
Dans les années 70, le nombre d'inter-
ventions variait entre 25 et 30. L'aug-
mentation de la population a entraîné
une augmentation des sinistres. Des pro-
blèmes de pollution par hydrocarbures
et produits chimiques se présentent aussi
plus fréquemment.

Parmi les interventions de cette année,
le Centre de secours se souvient du gros
feu de Crostant, par une température de
moins dix-huit à moins vingt degrés.

Le Centre de secours de Cortaillod
assure le service du feu des Câbles, où les
alarmes sont données pendant les heures
de travail, les jours ouvrables (sinon
directement chez le commandant). Le
commandant du centre, le major Fran-
çois Schreyer y est directement prévenu
par son «bip». En bus VW, les sapeurs
montent au local du centre, à la rue des
Coteaux, où ils se répartissent les tâches.

Le Centre de secours de Cortaillod
intervient sur 11 communes, de Colom-
bier à la frontière vaudoise, jusqu'à La
Tourne et La Grande-Sagneule. Comme
le centre n'est pas encore équipé d'appa-
reil de recherche, l'alarme est donnée par
radio. Tous les samedis, les sapeurs se
retrouvent dans leur local, pour détermi-
ner qui restera de garde, bénévolement.

COMMISSION DES JOIES
ANNEXES

A côté du travail, la partie loisir, qui
n 'est pas négligée non plus par le centre
de loisir. Il existe même une «commis-
sion des joies annexes». Samedi déjà, la
rencontre a souvent tendance à se pro-
longer. Mais pour consoler les épouses
dont les maris oublient l'heure, des sor-
ties en famille sont aussi organisées:
pique-niques en cas de beau temps, ral-
lye à pied, etc. Chaque année, une
course, très sympathique est mise sur
pied. Bien sûr une quinzaine de sapeurs
doivent rester pour assurer la perma-
nence. Les autres, y compris les anciens,
sont allés visiter la caserne des pompiers
professionnels de Milan, où ils ont passé
deux jours et demi.

Derrière les véhicules, dans le hangar,
les pompiers se sont aménagés, avec du
matériel de récupération, un local isolé,
occupé par une grande table, un frigi-
daire...

MÊME EN VACANCES
Les pompiers du centre sont des fer-

vents: ils vont jusqu'à passer une partie
de leurs vacances à lutter contre le feu là
où il est très fréquent: dans le départe-
ment français du Var, tristement célèbre
pour ses feux de forêts. Grâce au garde-
police Sutter - responsable du matériel -
et à Jacques Matthey, des contacts
étroits ont été noués avec les pompiers

de cette région. En 1985, six stages ont
été effectués. Des hommes de Cortaillod
ont prêté main forte à leurs collègues de
Fréjus. En juin 1984, lorsque le Centre
de secours a fêté ses 15 ans, une déléga-
tion de 15 pompiers de Saint-Raphaël
est venue à Cortaillod. Les Français ont
couché chez l'habitant.

MAJOR MALGRÉ LUI
A ma grande surprise, lors de

notre exercice général à la fin du
mois de juin, après avoir procédé à la
nomination de la- compagnie, j'ai
reçu mes galons de major. Ça ne me
paraissait pas logique qu'il y ait un
autre officier qui soit major, qui
n'appartenait pas à une ville. J'ai été
un peu réticent au départ. Après
quelques discussions, j'ai accepté ma
nomination. EUe est personnelle, et
ce n'est pas sûr que le prochain com-
mandant soit major. La nomination
avait pour but de me remercier de ce
que je fais, et de l'ambiance créée ici.
Mais j'ai trouvé lourde cette cas-
quette au départ, explique le major
François Schreyer, commandant du Cen-
tre de secours de Cortaillod. 

^ Q

Le budget 1986 en quelques chiffres

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Total des charges: 659 millions 015.000 fr. comptes 1984: 583 millions,
otal des revenus: 625 millions 824.500 fr. comptes 1984: 572 millions.
Déficit: 33 millions 190.500 fr. comptes 1984: 10 millions 411.000 f r.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Total des dépenses: 130 millions 369.000 fr. comptes 1984: 81 millions.
Total des recettes: 82 millions 492.000 fr. comptes 1984: 48 millions.
Investissements nets: 47 millions 877.000 fr. comptes 1984: 33 millions

Compte de fonctionnement

Suite des informations
neuchâteloises } ^*- 27

Hier à 18 h. 44, accident de circulation
à Neuchâtel. Au guidon d'une moto Mlle
Nathalie Thévenaz, de Neuchâtel circu-
lait rue des Parcs. A la hauteur du res-
taurant de la Rosière, pour une cause
que l'enquête établira, elle fit une chute
sur la chaussée. L'ambulance l'a trans-
portée à l'Hôpital de la Providence, souf-
frant de plaies aux jambes.

Chute d'une motocycliste

Hier, la Commission du commerce
extérieur du Conseil des Etats a siégé
dans le canton de Neuchâtel.

La matinée a été consacrée à une
séance au Château de Neuchâtel pen-
dant laquelle le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, M. Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale,
et M. Francis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques, ont présenté des
exposés sur les efforts de relance dans
notre canton.

Après un déjeuner offert par le Conseil
d'Etat, les membres de la commission
ont visité la Maison E. M. Microélectro-
nique Marin SA, ainsi que le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que. (Imp)

Commission fédérale
en visite

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de septembre
indique une diminution de 43 personnes par rapport au mois d'août
dernier. La comparaison avec le mois de septembre 1984 permet de
constater une baisse de 940 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Septembre 1985 Août 1985 Septembre 1984

Demandes d'emploi 1299 1341 2193
Placements 174 213 151
Chômeurs complets 1212 1255 2152

Ainsi , au 30 septembre dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant
des prestations ' fédérales et cantonales représente 1,6% de la population
active: 41,83% d'entre eux sont des hommes et 58,17% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les sui-
vants:

- administration , bureau commerce : 307 soit 25,33% des chômeurs
- industrie horlogère : 202 soit 16,66% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 141 soit 11,63% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 101 soit 8,33 % des chômeurs
- bâtiment : 26 soit 2,14% des chômeurs
La répartition par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total sept. Total août Diff. en
1985 1985 + ou -

Neuchâtel 166 251 417 397 +20
Boudry 97 130 227 214 +13
Val-de-Travers 46 90 136 134 + 2
Val-de-Ruz 17 22 39 43 - 4
Le Locie 61 67 128 139 -11
La Chaux-de-Fonds 120 145 265 328 - 63
Total 507 705 1212 1255 -43

(comm)

Situation du chômage dans le canton

BOUDEVILLIERS

Hier à 6 h. 20, un véhicule militaire
conduit par M. M. B. de Wattenwil
circulait sur la RP20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Après Boudevilliers au lieu-dit La
Rosière, il n'a pas pu immobiliser
son véhicule derrière la moto con-
duite par Mlle Viviane Droz du Locle
qui était arrêtée à une signalisation
de chantier qui était au rouge. Bles-
sée, Mlle Droz a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Un véhicule militaire
cause une chute

COLOMBIER

Hier à 8 h. 27, accident de travail
survenu à la scierie de Colombier où
un ouvrier de l'entreprise Dubois-
Jeanrenaud en l'occurrence M.
Pierre-André Richard, né en 1954
domicilié à Lamboing a chuté lourde-
ment depuis le pont d'un camion. De
ce lieu, l'ambulance de la ville a
transporté le blessé à l'Hôpital Pour-
talès souffrant du dos.

Accident de travail

HAUTERIVE

Hier à 16 h. 50, M. Josué Muller de
Hauterive brûlait des déchets dans
son jardin sis à l'ouest de sa maison.
A un certain moment, une explosion
s'est produite dans ce feu et M. Muil-
ler a été atteint par les flammes.
Grièvement brûlé, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance puis transféré à Lau-
sanne à la section des brûlés.

Explosion inexplicable



La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de se- S
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes "
Unique dans la classe des 1,3 Ihre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrent jusqu'au fait encore partie de l'équipement légen- "TèIéPHONE'OÎ^^?.

1*
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. 
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- *»__ <_ v/- 

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, f \̂ /̂ \̂f J*

sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de * portes, Fr. 12 990.- 1 J J ̂ f M J I #%
l' arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, * ^̂  ¦ ^  ̂

m m m
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/2825 28Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

• ¦ nosjq . . " • ¦ ...

Migros fête déjà l'automne.

dans les Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle Ĵk lif Q  IVIIvlriUO



4e semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices
du Rotary-Club
Lund. u octobre 

n0ger Delmotte, épouse Philippe Laubscher
odll6 Q6 mUSICJU6 premier-trompette solo de l'orchestre de l'opéra de Paris organiste
Oeuvres de G. F. Haendel, M. R. Delalande, G. Boehm, C. Frank, J. Langlais, L. Vierne et L. Marchand Location ouverte à la Tabatière du Théâtre, (fi 039/23 94 44

Wk S éT Ê̂I Ê̂Ê Ê̂ÊÊ^̂ ÊÊmt Ê̂MÊ^̂ mm^̂ Ê^Wf  ̂/> ̂ ÊÊ Ê̂È BP* WÊ É̂Ê^WÊÊÊ Nouveau! Un brillant trio 

gagne 
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de la 
sobriété

:
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les Ford Fiesta, Escort et Orion entraînées par un Diesel .

f̂fl ^̂ ^̂ p̂ ^HR̂ ^R̂ »!'il̂ ^̂ P̂  ̂ m •¦•SS ¦ '"Il B̂ f̂lMB Diesel Ford. Un moteur fondamentalement nouveau et sans
||j§ t . compromis: 1,61, 40 kW/54 ch sur Fiesta, Escort et Orion. Un

¦̂ |HjkM| 
_HHi_ÉH_k MU BQ_k fl M ¦¦¦ _#^ moteur qui triomphe au tiercé de 

l'économie et s'impose par un
lllll _̂^»M ¦ |» ÊÊ B 

fl, 
JP MM w I llPS W 

brio séduisant. Un moteur 
qui 

s'allie à la traction avant pourfaire
BBB ̂ P ̂ B̂ r I t̂ B lim LU I ^____^^fl 

sobrement son punch!
MySy éËy^yW Le- nouveau Diesel Ford réunit tous les atouts que vous exi- iiiii lill iili

m m 
¦ Eez: longévité, démarrages à froid sûrs, entretien minimal.

^W^4^^^WM^^^^^^ î^^^Mii^yy. _̂»__ t̂am. _—__». û  ̂
mmmt

m̂mt̂  aJ*mmi En matière de silence et de tempérament , le nouveau Diesel i "i:
lllllllll _iflli_M  ̂ Ford pose un jalon décisif dans l'évolution de cette catégorie de 

f^MSmlË
|fl l̂l I II" fl *l B̂il ll "mlm II" fl flP moteurs. Un test routier vous le prouvera définitivement!

SEULEMENT 4 LITRES/100 KM!
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Confédération Suisse
4%% emprant fédéral 1985-99

de fr. 250 000 000 environ
Durée y 14/10 ans
Coupures 1| titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission | sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 octobre 1985, à midi

[ Libération 21 octobre 1985
Numéros de valeur 015 708 pour les titres, 015 709 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur imJiqueni sur Je bulletin de souscrip-
tion ̂  en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à fa décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix ;
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Bies seront

L intégralement satisfaites au prix d'émission.
; Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vcms remettra je prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
£_ -"-¦¦'•: ¦ ' ¦ - ' ' 'y y y  ;:; .:. ''¦ ' ¦¦¦- '^ ' ¦ ':^y y y ^y 'yy ' ' ¦ '¦  -¦: '¦'•. ¦: '¦¦ ¦'.' :. '.': 'y.- . ' : '- '. - -  ' ¦¦¦; : ,'- '¦:' ' , '
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:
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*j* Le saviez-vous ?

Nettoyage* de duvets et oreiller*
Transformation en grandeur*

nordique*
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, (p 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

7288

Publicité intensive
publicité par annonces



Mécaniciens dans tous les genres, serruriers, ouvriers qualifiés Votre promotion professionnelle Amies secrétaires nous pensons à votre formation !
du bâtiment, nous avons de réelles possibilités de promotion à ™»># -.¦•- ¦ Cî wA;,„ «+„„ ¦^«M.: «,.- ,,.-, .-_. •¦ u •
vous oroDoser passe certainement par Si vous êtes passionnées par les nouvelles techniques, nous

H K ' organisons gratuitement des cours d'introduction au traite-
,, • , . . . . . A I# m>MAABi* i i> i  ment de texte. Sans aucune obligation.

En effet, vos professions avant négligées sont actuellement très f l  K PF RNCl lll lll F I
recherchées. Nous attendons votre appel. vi l rtnwWlï IltL Si vous recherchez une place avec plus d'atouts, si vous oc-

_ .rD\ / irir cupez actuellement d'un emploi, mais désirez vous perfec-
Pierre-André Ducommun W t II V I W t tionner, appelez-nous, nous vous donnerons tous les détails
Chef d'Agence ~ '"" surcescours.
François Mauron & Ulrich Uelligger Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Geneviève Bardet-Leresche
Conseillers en Personnel Technique (fi 038/ 24 31 31 (fi 039/23 04 04 Conseillère en Personnel Commercial

ff A% Pour notre rayon MEUBLES, nous
,';£§K aimerions engager un

E VENDEUR
_ %¦__¦£! Entrée: début 1986 ou à convenir.

£¦__¦ Nous offrons:
S jE_ B — rabais sur les achats;

^H — primes sur ventes;
;'î ^̂ L — P'an d'intéressement aux bénéfi-

ces;

B —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
j  La Chaux- vous, (fi 039/23 25 01, bureau du i

de-Fonds personnel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

aide-mécanicien/conducteur
de machines automatiques
décolleteur expérimenté

Faire offres à iMO Effi ffi ]

2336 Les Bois, <fi 039/61 14 24.

B ̂ TNous sommes une société bien établie, en pleine  ̂M
S expansion et désireuse de nous attacher les services
jjj i: d'un

I GÉRANT D'IMMEUBLES
"j  , . Si vous êtes habitué à travailler de façon indépendante
y Q et précise, si vous êtes en possession d'une formation
y y commerciale avec expérience de la branche immobilière
|| j • vous aurez l'occasion de prouver vos capacités dans
B une équipe dynamique
'•¦ l' • vous utiliserez votre langue maternelle qui est le

j£» français et vous aurez la possibilité de faire valoir
vos connaissances d'allemand

[ • vous apprécierez votre nouvelle place de travail à I
h proximité de la gare principale de Berne i ;

.; I • vous bénéficierez de nos prestations sociales au- I
\ }y dessus de la moyenne. i
I Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez votre offre I

* ĵi de service avec les documents usuels à jt
S. y Kleinert immeubles commerciaux SA 1

. I à l'attention de Monsieur U. Lerch I
L% Bubenbergplatz 8, 3011 Berne Ml
W L̂® 031/22 

12 21. Mk

WÈ Kleinert-f-Immeubles- f l__ F_
VI1 Commerciaux SA WM
^C* 3001 Berne ¦ Bubenbergplatz 8 • téléphone 031 221 221 ^|_F

Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour
les machines transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage automatique, vend dans
les secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, cherche:

monteur externe
Profil CFC. Connaissance des langues. Disposé à voyager

en Europe et outremer. Expérience dans le montage
de machines-outils, textiles, d'emballages ou autres
machines. 25-35 ans. 

rectif ieur /planeur
contrôleur
affûteur
câbleur

Profil CFC ou formation équivalente, 25-35 ans.

Nous prions les candidats intéressés de nous adres-
ser leur offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, en mentionnant la référence du
poste, ou de fixer un rendez-vous avec notre bureau
du personnel.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, (fi 038/44 21 41

„ , Hôtel-restaurant de campagne
PUDllClte cherche
intensive dame
Pll bllClte Pour repassage, nettoyages et

divers travaux quelques matins par
pclT semaine ou à convenir.

Si possible avec voiture.
annOnCeS Ecrire sous chiffre AZ 27546 au

bureau de L'Impartial

économiser
sur

I la publicité
c'est vouloir
/^récolter

: '(// sans avoir
y^^a semé

P'̂ cherchons pour notre succ û e^

CHAU 

W

I UW 6 0
l;n;e^ue. efficace et resPonsab,e. H

¦ NOUS demandons: «*» _ interne pa. un cours de caisse, ¦

¦ Nous offrons: _ 4 semaines de vacances. ¦

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

cherche

aide-médicale
diplômée

Faire offres sous chiffre
KD 27155 au bureau de
L'Impartial.

Le Cercle de la
voile de Neuchâtel,
cherche, pour son
club-house, un

gérant
(de préférence un
couple), capable
d'assumer la cui-
sine et le service,
dès janvier 1986.

Offres à adresser à:
C.V.N., case 47,
2000 Neuchâtel 7.

Informatique

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de
l'informatique cherche:
pour l'atelier et le département du contrôle

électronicien
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs .

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:

FELLER INFORMATIQU E SA, rue Neuve 1,
2613 Villeret, (fi 039/41 36 01.

A l'attention de M. Crivelli.

REGULARB.
Place-d'Armes 7 /" "" ¦¦fe
2000 Neuchâtel \ j  ' V

£7 038/24 11 83
Mandatés par plusieurs entreprises de

la région, nous recherchons des

mécaniciens
de précision

Place stable. S
Libre tout de suite.

Suisse ou permis valable.

mw llll "'"" "- -r
Fabrique de cadrans, engage

décalqueur
qualifié, capable de travailler de manière indépendante
et de prendre des responsabilités.
Faire offres écrites à

•F-E-H-R + CIS
Mauron & Reichenbach successeurs
Gentianes 53, (fi 039/26 41 32.

I Seul le I
1 \  ̂

prêt Procrédit!
I _2F est un B
I <rN Procrédit!
H Toutes les 2 minutes jÉ
if quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

¦ ! Veuillez me verser Fr. TB
|jj I Je rembourserai par mois Fr. „ I B

R 
^
^iii" .̂ I N0rn I gl

la f .;„..!« 1 | Rue No ¦¦ i simple i ¦ io/l iB
H I .. 

* # ! NP/localrté |

nj ^̂ __ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R

^ 
' 1 Banque Procrédit !¦

«¦MHHM
J 

2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

S Nous cherchons:
/ mécaniciens
£ de précision
/ aides expérimentés
p Missions de longue durée
/ et postes stables
_/ Veuillex appeler le (038) IS S3 00
O Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel '

Cherche

2 forestiers-
bûcherons

Date d'entrée à convenir.
Entreprise Yves Vuille,
Grande-Rue 28, Les Brenets,
(fi 039/31 39 41.

¦BBB.BI _._B OFFRES D'EMPLOIS BB_BHBBBi .



UNO TURBO le.
LE PETIT MONSTRE.
diable en personne se cache sous son capot? M0ï^

m
/
^~ 

I II "̂ =B=^==S=5ŝ \x!̂ 'y.
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JEAN-CLAUDE BERING
AUTOMOBILES
Fritz-Courvoisier 95

(fi 039/28 25 28 - 039/28 61 56

Occasions
garanties

Mitsubishi Coït Fr. 3 900 -
Toyota Corolla Fr. 3 500 —
VW Polo Fr. 5 500 -
Datsun Cherry Fr. 6 500 -
Fiat Ritmo 65 Targa Fr. 6 900.-
Talbot Samba Fr. 7 700.-
Opel Corsa Fr. 8 200.-
VW Golf GTI Fr. 8 500 -
Mini Métro VDP Fr . 10 900 -
Peugeot 305 GT Fr. 1 2 950 -
VW Golf GTI Fr. 1 2 500 -
Mercedes 200 Fr. 1 2 700.-
Mitsubishi Cordia Turbo Fr. 12 500.—
Suzuki Rhino 4X4 Fr. 1 2 700 -
VW Golf GTI II Fr. 1 5 900 -
Peugeot 205 GTI Fr. 1 6 400 -
Audi Coupé GT 5 E Fr. 18 500 -

; Porsche 911 Fr. 22 500 -

Grand choix d'

ACCORDÉONS
RABAIS au comptant. En plus, la
qualité et les conseils du spécialiste.

GILBERT SCHWAB,
Accordéons Piermaria,
Daniel-JeanRichard 35
(entrée rue Bournot),
Le Locie, (fi 039/31 16 74.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.: !

| <fi 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91 67
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¦¦¦ Services Industriels, mma

"™ Temple 19, Le Locle, mmm

039/3177 77. 

!¦_¦ Eglise Evangélique Libre
«̂ ^H KJB (angle Banque—Bournot - Le Locle

M Jeudi 10 octobre à 20 heures

"T| I0 fl" I LE PORTUGAL AUJOURD'HUI
B" B" i ET L'ÉVANGILE |

$ f?. . y  _ &? . _ Vital Desjardins de «Christ est la
fc MB HH HH réponse» , avec dias.

BIENVENUE À TOUS ! Nous cherchons pour notre
DIRECTION D'EXPLOITATION, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
pour assumer les travaux de secrétariat et collaborer à des
tâches liées aux problèmes de gestion informatisée.

Nous offrons une activité intéressante et
variée à candidate bénéficiant d'une bonne

; formation de base avec si possible des apti-
tudes pour les chiffres, sachant faire preuve
d'initiative et travailler de manière indépen-

; dante.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offre écrite ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.
Métaux Précieux SA, Métalor,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, fi 038/21 21 51.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

\( "lI HONG KONG
SFR. 1820.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> 
^

ARTOU ^
Lausanne, r. Madeleine 18, ^T (021) 23 65 5i
Genève, r. dc Rive 8. (f i (022) 21 02 80

V^ 
Sion, Gd-Pont 11. gl (027) 22 08 15 j

Bûcheron
entrepren-
drait coupe
de bois.
0 039/61 14 51,
le soir.

A vendre

Peugeot
305 SR

pour bricoleur.
Fr. 600.-.

0 039/26 52 33.

A vendre

bois de cheminée
foyard scié en 33 ou 50 cm de long.

Livré à domicile.
Fr 140.- le stère.

(fi 039/26 40 91 ou Natel
080/34 39 91

/l/bnbgis Sk
\ À LOUER

^ 
Girardet 22 - Le Locle

appartements 1 et 2 pièces
spacieux et ensoleillés. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS

| IMMOBILIÈRES
Girardet 57 - Le Locle

0 039 / 31 62 40

Alonlogis SIX
À LOUER 

Marais 11 - Le Locle

grand appartement 4
pièces

avec petite comeiergerie. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

mazDa
AU GARAGE

DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL

AU LOCLE

appartement à louer:

3 pièces
confort , jardin , ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir

| Fr. 535.— par mois toutes charges

comprises

0 039/31 33 33

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Michèle et Patrice

GIRARDIER-FORNALLAZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MÉLANIE
le 7 octobre 1985

Maternité de Landeyeux

Champs de la Pelle
2610 Saint-Imier

27778

Nouveau club de Volley ball à Renan
Tout a commencé en 82 déjà p a r  un

appel aux amateurs (trices) de volley, qui
souhaitaient suivre un entraînement,
non officiel , pour le plaisir. Mette Eliane
Schild, institutrice à Renan, lançait
l 'idée. Et comme pour toute innovation
dans un petit village, cela a mis pas mal
de monde sur les rangs.

Pendant un certain temps, on y  allait
en assez grand nombre. Puis, peu à peu,
les tièdes ont décroché et seules, les mor-
dues ont persévéré.

Mais pour motiver vraiment l'équipe,
en avril de cette année, il a été décidé de
fonder un club officiel , afin de participer
à des tournois régionaux et aux cham-
pionnats.

Une fois encore, Eliane Schild a pris

les choses en mains et l'entraînement lui
a été confié comme auparavant, tandis
que le comité du VBC Renan se présent e
comme suit: Catherine Oppliger, prési-
dente; Catherine Krtittli, secrétaire;
Eliane Luthi, caissière.

Forte de 10 membres, cette section de
4e ligue participera au championnat de
l'association régionale: Jura - Jura ber-
nois • Seeland, de la saison 85-86. Le
premier match se jouera précisément à
Renan le mardi 15 octobre à 20 heures
comme encore 5 autres sur les 12 que
comporte le championnat pour les Rena-
noises.

Une entrée timide dans l'officialité?
Certes, pourtant ces clames ont tapé
dans le mille pour se faire un fond de
caisse, en vendant des pâtisseries de leur
fabrication, lors d'une exposition locale
d'artisanat, en septembre dernier.

Le succès a été de taille et nous leur en
souhaitons autant pour leurs matchs
futurs , (hh.)

Réunion sous le signe de la collaboration
Jurassiens bernois de l'extérieur (AJUBE) à Tramelan

C'est le GFFD (Groupement féminin de Force démocratique) qui cette année
recevait les jurassiens bernois de l'extérieur â Tramelan afin de lier d'étroits
contacts avec ceux qui, de l'intérieur, peuvent ainsi s'expliquer. Au cours de
cette journée plusieurs orateurs auront pris la parole et ont surtout mis
l'accent sur les relations amicales avec les jurassiens bernois de l'extérieur.

L'on entendait Mme Danièle Vogt qui
souhaitait la bienvenue à toute cette co-
horte d'amis, M. Lucien Buehler, député
qui apporta le salut des autorités et
espérait qu'une telle collaboration, tout
comme celles des mouvements de force
démocratiques, des sangliers, de l'unité

bernoise, se poursuive. M. Houmard,
conseiller national quant à lui a relevé le
grand rôle que joue l'AJUBE dans le
pays tout entier, car cet un ambassadeur
de qualité. Notons aussi que lors de cette
rencontre les membres du comité ont été
réélus dans leurs fonctions.

Une étroite collaboration continue
avec radio Jura bernois et à cet effet, un
effort supplémentaire est demandé à
chaque membre. Il faut aussi signaler
que M. Eric Bourquin qui a présidé aux
destinées de l'AJUBE durant 6 ans a été
remplacé par M. Jean-Philippe Houriet.
Tous deux ont été félicités comme il se
devait.

ALLOCUTIONS
Différents orateurs ont présenté des

exposés qui avaient tous trait aux diver-
ses préoccupations de l'association. Pre-
naient la paroles: M. André Iff qui
regrettait le manque d'impartialité de la
presse de Suisse romande, M. Silvio de
Bernardini relevait les critiques infon-
dées qui sont trop souvent adressées à
l'encontre du Jura bernois, Mme Danièle
Wutrich qui expliquait le réveil des jeu-
nes dans le domaine de la politique et

enfin M. Eric Rufener qui expliquait les
différentes mentalités entre les deux par-
ties intéressées.

En ce qui concerne les parties récréati-
ves de cette rencontre, mentionnons que
le film de l'office du tourisme du Jura
bernois était projeté, permettant aux
amis du Jura bernois de l'extérieur de se
rappeler de nombreux souvenirs. Fut
également projeté le film du 800e anni-
versaire de Tramelan alors que le Jodler-
Club de Tramelan apportait son con-
cours à cette manifestation simple et
empreinte de cordialité, (comm-vu)

La tour de Milandre sera rénovée
Un témoin du passé à l'entrée de Boncourt

Impossible d'entrer à Boncourt,
par la route, par le sentier ou par le
rail, sans apercevoir, sur sa gauche
et sur la colline, une tour carrée
dominant la contrée. Il s'agit du der-
nier vestige d'un château-fort dont
l'existence passée est attestée par les
amas de cailloux gisant au pied de la
tour subsistante.

Selon la chronique, ce sont les
troupes du général français Turenne
qui, en 1674 ou 1675, auraient détruit
le château, stoppant leurs efforts une
fois le castel abattu et laissant ainsi
le donjon quasiment intact. Avec les
ans, cette tour a pourtant subi elle
aussi bien des outrages.

L'endroit est bien connu par la renom-
mée touristique des Grottes (de Milan-
dre) qui sont toutefois fermées depuis
plusieurs mois, les inondations de 1983

ayant entraîné d'importantes coulées de
vase sous la roche.

Devenue propriété communale, la tour
de Milandre est en passe d'être complè-
tement remise à neuf. Déjà la végétation
qui l'envahissait a été extirpée des
interstices où elle s'était infiltrée. Un
bureau spécialisé de Zurich étudie la
meilleure manière de rénover cette ruine
qui, de toutes façons, restera à l'état de
ruine, puisque tel a été son destin. Mais,
renforcer ses bases, aménager un escalier
grimpant le long de sa stature, poser une
plate-forme en son sommet, afin d'en
faire un point de vue - qui permet, par
beau temps, de bien voir les Vosges et
même la Forêt-Noire - c'est lui donner
une nouvelle jeunesse et même une cer-
taine utilité touristique.

Avec l'aide cantonale et fédérale, avec

l'appui d'autres communes — celle de
Buix qui se trouve à un jet de pierres
notamment — les travaux devraient
aboutir à leur terme sans trop de diffi-
cultés, d'autant que la situation finan-
cière aisée de Boncourt permet d'entre-
prendre un tel investissement même peu
productif.

Milandre a derrière lui (ou elle) une
riche histoire. Ne fut-il pas convoité, ce
château, par Renaud de Bourgogne et
par l'empereur Rodolphe de Habsbourg?
Quand celui-ci libéra l'évêque de Bâle
Jean d'Isny, Milandre lui fut rendu,
avant de passer ensuite sous la coupe des
ducs de Montbéliard. Mais Turenne
démolit le repaire qui avait servi de
cache aux ennemis de la France. Plus
tard, Milandre sert de monnaie
d'échange entre l'évêque de Bâle et le roi
de France Louis XVI qui le céda, avec
Boncourt, au prince de Bâle, contre cer-
tains territoires dans le Doubs. Une
trentaine d'années plus tard, l'annexion
du Jura à Berne entraînera le statut
suisse de Boncourt Malgré tout, les liens
ancestraux entretenus avec la France
voisine demeurent. Ils se sont même ren-
forcés sous la forme de diverses coopéra-
tions transfrontalières dans la dernière
décennie.

COMME LA RÉFOUSS
Il est intéressant de relever que le

mode de construction du donjon de
Milandre est identique à celui qui fut
utilisé pour ériger l'imposante tour
Réfouss qui domine Porrentruy et flan-
que son château: des pierres taillées dans
le calcaire de la région, arrondies de la
même façon, disposées selon les mêmes
principes. Le rez-de-chaussée du château
mesurait 20 pieds de hauteur, sans fenê-
tre ni porte. Au premier étage, à une
dizaine de mètres du sol, comme à la
Réfouss, se trouvait la porte d'entrée
d'un accès par conséquent difficile, sur-

La Tour de Milandre. Une attraction touristique. (Bélino AP)
tout pour un ennemi potentiel. Au deu-
xième étage, voûté, on trouvait un che-
min de rondes et des meurtrières.

L'état ancien des étages supérieurs ne
peut être reconstitué, trop de moellons
ayant été dérobés ou s'étant effondrés
depuis des décennies. Selon l'historien
Quiquerez, le château attenant, dont
l'évêque Guillaume Rinck de Balden-
stein avait fait sa bergerie et sa résidence
temporaire d'été, comptait de nombreu-
ses chambres. Au moins huit, selon Qui-
querez, qui les décrit avec tant de minu-
tie, qu'on a un peu l'impression que l'his-
torien a préféré ses rêves à la réalité his-
torique... comme il y céda plusieurs fois.

UN ENDROIT FÉERIQUE
Milandre est entouré de la fameuse

légende de la fée Arie, Dame Blanche qui
aurait dormi dans l'antre sombre des
lieux dont elle sortait le soir, quand bril-
lait la pleine lune, laquelle a passable-
ment excité l'imagination de nos ancê-
tres... Après avoir pris son bain, la fée
déposait son diadème sur les flots, puis
se métamorphosait en vouivre, l'emblè-

me de la région. Après quoi la fée rentre
dans ses appartements, retrouver un cof-
fre plein d'or et de diamants. Inutile de
préciser que de vaines recherches ont été
souvent entreprises pour retrouver ces
derniers...

Réelle en revanche, l'histoire des grot-
tes, vécue au siècle passé, le propriétaire
des lieux ayant voulu en faire des citer-
nes d'alimentation en eau. On peut
encore admirer le puits vertical de 30
mètres de profondeur aménagé à cet
effet, un éboulement mettant prématu-
rément fin à la réalisation de ce projet
auquel furent hélas sacrifiées d'imposan-
tes stalagmites fournissant un matériau
de comblement tout proche et bon mar-
ché...

Aujourd'hui, on espère que les travaux
de rénovation permettront la réouver-
ture des grottes, dans quelques années.
Ce qui entraînera sans doute un afflux
touristique, pour les visiter, mais égale-
ment pour jouir du point de vue amé-
nagé au haut de la tour.

V.G.

M. Ernst Blaser (UDC)
annonce sa démission

Elections 1986 au Conseil d'Etat

Après avoir siégé 17 ans au gouver-
nement bernois, le conseiller d'Etat
Ernst Blaser, 63 ans, de l'Union
démocratique du centre (udc), quit-
tera ses fonctions en avril prochain,

En revanche, le patron des Finan-
ces bernoises, Werner Martignoni
(udc) sollicitera un nouveau mandat,
de même que ses collègues de parti
Bernhard Muller et Peter Schmid.

C'est ce qu'a annoncé Albrecht
Rychen, président de l'udc bernoise,
lors d'une conférence de presse hier à
Berne.

Le radical Henri-Louis Favre, di-
recteur de l'Instruction publique et
unique représentant du Jura bernois
au Conseil exécutif, avait déjà annon-
cé sa démission cet été.

Ainsi, sept des neuf membres du
gouvernement bernois solliciteront
un nouveau mandat le 27 avril pro-
chain, pour la législature 1986-1990.

Lors de la conférence de presse,
Ernst Blaser a déclaré que son retrait
du gouvernement n'a rien à voir avec
l'affaire des caisses noires:

«J'ai bonne conscience et mes collè-
gues aussi».

Wemer Martignoni, qui a été vive-
ment critiqué à la suite du rapport

Hafner, n'était pas présent à la con-
férence de presse de l'udc bernoise.

Ernst Blaser est le plus ancien
membre du gouvernement où il dirige
le Département de l'agriculture. Elu
en 1958 au Grand Conseil bernois, il
est entré au gouvernement en 1969.

L'UDC SANS CANDIDAT
DU JURA BERNOIS

Les délégués de l'Udc du canton de
Berne se réuniront donc en janvier
prochain pour désigner leur candidat
à la succession d'Ernst Blaser. Albert
Rychen a dit qu'il n'y avait pas de
candidat dans le Jura bernois. L'udc
du Jura bernois n'a jamais eu un
représentant au gouvernement.

Selon la Constitution bernoise, les
trois districts francophones du can-
ton ont droit à un siège au Conseil
exécutif.

En revanche, plusieurs candidats
du Jura bernois - dont la conseillère
nationale Geneviève Aubry - sont sur
les rangs pour briguer la succession
du radical Henri-Louis Favre. Le
Parti radical du Jura bernois choisira
son ou sa candidate le 29 octobre. Le
parti cantonal fera une proposition
définitive et décembre ou en janvier.

(ap)

SAINT-IMIER

Décidément depuis quelques semaines
le service de défense est grandement sol-
licité. Après un incendie à Sonvilier, le
sauvetage d'une vache tombée dans une
fosse à purin à Villeret c'est une inonda-
tion qui a mobilisé les premiers secours
dimanche peu avant 16 h. En effet un
robinet d'eau ayant sauté accidentelle-
ment dans un appartement de la tour
Longines, il a fallu faire appel aux pom-
piers pour récupérer le liquide qui s'était
répandu dans tout l'appartement.
Dégâts, plusieurs tapis détrempés, pla-
fond de l'appartement inférieur taché.

(c-a. k.)

Inondation

Station d'épuration de Sonceboz

Région Jura-Bienne information com-
munique: la construction de la station
d'épuration des eaux usées et du collec-
teur intercommunal de Cormoret à Son-
ceboz est terminée et a été inaugurée
dernièrement.

Cette réalisation a bénéficié, de la part
de la Confédération, d'un prêt LIM de
1.048.000 francs, sans intérêt sur 25 ans.
Cette aide financière est appréciable
pour la région.

D'autres projets sont en cours dans
notre région. Le public sera informé au
fur et à mesure de leur réalisation.

(comm)

Bénéficiaire d un prêt LIM

MOUTIER

Dans la nuit de dimanche à hier vers 1
h., un automobiliste de Moutier circulait
de Roches en direction de Moutier avec
l'intention de tourner au carrefour des
gorges en direction de Balsthal. Alors
qu'il se trouvait sur la zone de présélec-
tion, une voiture arrivant de la route de
Soleure freina fortement et entra en col-
lision avec l'automobiliste de Moutier.
Le conducteur fautif prit alors la fuite.
Les dégâts se montent à 2000 francs.
Tous renseignements sont à communi-
quer au poste de police de Moutier, tél.
(032) 93.38.31.

Recherche de témoins

¦ Un cyclomotoriste de Bienne,
âgé de 60 ans, a perdu la vie,
dimanche soir à Bienne, dans un
accident de la circulation. Selon
la police cantonale bernoise, un
motoc <̂dBts .̂yl,av'''tâùehë' v'én. ..' le

'••dé f̂usfi t̂̂ 'ïqiâia'̂ J v̂b^̂ '̂
; chute des deux conducteurs. Le .
i ï<qrôloinotori8te a succombé & .ses
: blessures lors de son transport à
: l'Hôpital régional de Bienne. (ats)
\ —- ' 

: 
: ¦

"
'
¦
¦

¦
¦ - ¦•

-
¦ ¦

¦
- 
> 

' ¦¦
'

llieitiië:
accident mortel

La société ayant terminé son activité
musicale pour cette année, elle a entamé
l'étude des morceaux qui figureront au
programme de son concert de gala 1986.

Le Giron des fanfares des Franches-
Montagnes aura lieu aux Breuleux au
mois d'août de l'année prochaine. Un
comité d'organisation a été formé pour
la circonstance. Présidé par M. Gilles
Juillerat, il sera constitué de: Joseph
Piquerez, Frédéric Donzé, Fabienne
Boillat, Daniel Theurillat, Gabriel Theu-
rillat, Daniel Boillat, Jean-François
Boillat, Damien Cuenat, Bernard Jodry,
Joseph Roy, Sébastien Christ, Serge
Donzé, Marcel Divemois, et Claude
Pétignat.

Toutes ces personnes ont accepté de
garder leur fonction pour préparer
l'inauguration des nouveaux uniformes
prévue pour 1987. Aucun effort ne sera
ménagé afin d'assurer le succès de ces
manifestations, (ac)

Fanfare des Breuleux
De nouveaux uniformes
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coup de téléphone suffit

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Zurbuchen-Beck et leurs enfants:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Zurbuchen-Gerber
et leurs enfants Yàel et Alain, à La Sagne,

s Madame et Monsieur Pierre-Yves Dubois-Zurbuchen
et leurs enfants Régis et Valentine, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoinette ZURBUCHEN
née REYMOND

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1985.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Zurbuchen,
rue des Arbres 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 248213

EN SOUVENIR

Paulette-Francine SCHWARZ
1979-1985

Je pense toujours à toi.
27794 Marie-Christine

SAINT-IMIER Toute chair est comme l'herbe
et sa délicatesse est celle
de la fleur des champs.

Esaïe 40: 6.

Madame Pierre Warmbrodt-Jung, son épouse;

Madame Madeleine Rolle-Warmbrodt , sa sœur,

et ses deux fils:

Jean et Michel Rolle, leurs épouses et leurs quatre enfants, à Genève;

Monsieur Hans Langner-Warmbrodt , son fils

Hans-Urs, son épouse et ses deux enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Frédéric Jung-fuerry, à Genève et Saou (France);

Madame veuve Georges Hirschi-Jung, ses enfants et petits-enfants,
à Genève;

Madame Madeleine Jung, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe WARMBRODT
peintre

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

Tombé à Mont-Soleil vendredi où il voulait travailler,.il s'est éteint subitement
dimanche 6 octobre à l'Hôpital de Saint-Imier, à l'âge de 79 ans.

Que Dieu ait son âme et la bénisse !

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi, le 9 octobre /Ï985, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue Pierre-
Jolissaint 29, à Saint-Imier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt sont priées
de penser à la Ligue suisse contre le cancer à Berne, cep 30-4843.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27e ia

Après le verbe aimer,
le verbe aider est le plus beau
du monde.

Monsieur Douglas John Gillam;

Monsieur et Madame David Gillam-Probst , leurs enfants Sarah et Cyril;

Monsieur John Gillam et Mademoiselle Catherine Zingg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Daphne Irène GILLAM
née MUIRHEAD

enlevée subitement à leur affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Pont 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 240222
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Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

mécanicien
de précision

manifestant de l'intérêt pour la
fabrication d'outillages de décou-

! page.

Le service du personnel attend
votre appel pour fixer un rendez-
vous. |

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
$9 039/31 57 55

i

W L a  
Chancellerie d'Etat du canton de

Berne met au coucours le poste de

fonctionnaire
d'administration
de langue française

Exigences: bonne formation de secré-
taire; expérience souhaitée; connais-
sance de l'allemand.

j Traitement: à convenir, dans le cadre
des dispositions cantonales.
Entrée en fonction: 1er janvier 1986.
Prière d'adresser les candidatures
jusqu'au 31 octobre 1985 à la
Chancellerie d'Etat du canton de
Berne, case postale, 3000 Berne 8
(0 031/64 40 83).
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SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE cherche

programmeurs(euses)
Nous vous demandons une année
d'expérience en programmation, connais-
sances du COBOL, éventuellement con-
naissances de gestion, du dynamisme.

Nous vous proposons un travail agréable
et varié au sein d'une équipe jeune en
pleine expansion.

Faire parvenir offres manuscrites avec
curriculum vitae à TDR SA, route de
Chavannes 7, 1007 Lausanne.

Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour
les machines transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage automatique, vend dans
les secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, cherche:

technicien
Profil 25 - 35 ans. CFC dessinateur ou Ecole technique.

Esprit d'analyse et de synthèse, expéditif. Intérêt au
technico-commercial.
Très bonnes connaissances de l'anglais souhaitées. -

Activité Elaboration des offres pour nos clients pour nos ma-
chines transferts d'assemblage (Polyfactor).
Contacts avec la clientèle.

ingénieur
Profil 25-40 ans. Formation mécanique, diplômés ETS.

Esprit d'innovation, expéditifs. Très bonnes
connaissances des langues anglaise et allemande.

Activité Construction de machines transferts d'usinage
«Multifactor» . Contacts internationaux avec la clien-
tèle et les fournisseurs.

Nous prions les candidats intéressés de nous adres-
ser leur offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, en mentionnant la référence du
poste, ou de fixer un rendez-vous avec notre bureau
du personnel.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, (fi 038/44 21 41

Société Coopérative de Menuiserie, rue j
Fritz-Courvoisier 51-53, 2300 La Chaux-
de-Fonds, cherche pour tout de suite ou
date à convenir, un:

menuisier-poseur
ayant quelques années de pratique, consciencieux et sachant
travailler indépendamment, avec permis de conduire et si pos-
sible voiture.

Age: 25-40 ans.

Place stable, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22.

HH OFFRES D'EMPLOIS ON



L'ENTREPRISE ALAIN RICHARD
Installations sanitaires - Fritz-Courvoisier 7

SERA FERMÉE MERCREDI 9 OCTOBRE
TOUTE LA JOURNÉE POUR CAUSE DE DEUIL

27829

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

René ROSSEL
Elle gardera de cet Ami fidèle le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 8 octobre à 10 heures.

27784 LE COMITÉ

FÉDÉRATION SUISSE
DE VO-VIEHNAM

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame

Daphne Irène
GILLAM

maman de notre membre actif
John Gillam. 27790

MÛLENZ
f

Les enfants et la famille de

Monsieur

Paul RICHARD
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu samedi après une
longue maladie.

MÛLENZ, le 5 octobre 1985.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27828

LE CLUB DE PÉTANQUE
LES MEUQUEUX

a te profond regret de faire part
du décès de

Madame

Monique
DUBOIS

membre actif du club.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille. 248197

LSRC
LA LIGUE SUISSE DE LA

REPRÉSENTATION COMMERCIALE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur

René ROSSEL
Nous garderons de lui

un souvenir d'un membre dévoué.
248199 Le Comité.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part à ses
membre du décès de notre cher ami

Monsieur
René ROSSEL
membre fondateur du Groupement

et Président d'honneur.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière

de se référer è l'avis de la famille.

27774 Le comité

+ 

Sainte Vierge Marie,
priez pour nous.

Après une vie toute donnée au Seigneur et aux autres, dont trente quatre
années à la Pouponnière des Brenets

Mademoiselle x

Juliette LUSSAGNET
munie des sacrements, est entrée dans l'éternité, au matin du dimanche
6 octobre.

Ses parents et ses proches font part, dans la peine, de cette séparation
visible:

Madame et Monsieur Eugène Pilia, à Marseille;
Madame et Monsieur Albert Ribet et leur famille, à Annecy et Papete;
Monsieur Jacques Fressy, à Annecy;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants, à Taverny;
Monsieur l'abbé Henri Barby, à Lausanne.

L'enterrement aura lieu à Assens après la messe qui sera célébrée en
l'église d'Assens le jeudi 10 octobre, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille: Abbé H. Barby,
52, avenue de Beaumont,
1012 Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 248211
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LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS,
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

René
ROSSEL
retraité, membre de la Société
depuis de nombreuses années.

27779

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'USINE DE LA CHARRIÈRE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame * ' -

Monique DUBOIS
épouse de notre fidèle collaborateur Monsieur Georges Dubois.

27792

Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Monsieur Georges Dubois:
Mademoiselle Fabienne Dubois;

Monsieur Arnold Stauffer-Singelé:
Madame et Monsieur Philippe Guyot-Stauffer et leurs enfants,

Yves et Anne,
Madame et Monsieur Urs Bachmann-Stauffer et leurs enfants,

Barbara et Marc, à Savièse;

Monsieur et Madame Pierre Dubois-Grosjean:
Monsieur et Madame Jacques Dubois-Seesaghur et leurs enfants,

Cédric et Michael,
Monsieur Marcel Dubois et Mademoiselle Rita Macquat,
Madame et Monsieur Georges Delisle-Dubois et leurs enfants,

Laurent, Emmanuel et Isabelle,
Madame et Monsieur Piery Staudte-Dubois et leurs enfants,

Nathalie et Yves, à Coppet,
Monsieur Lucien Dubois et Mademoiselle Marianne Aebi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges DUBOIS
née Monique STAUFFER

enlevée à leur tendre affection subitement lundi dans sa 41e année.

Repose en paix
chère épouse et maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 10 octobre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 13. .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 249221

Affaire de la laiterie
des Verrières

Neuf témoins étaient cités à comparaî-
tre hier devant le Tribunal du Val-de-
Travers que présidait le juge suppléant
Max Kubler. Ils auraient été entendus
dans la fameuse affaire de la laiterie des
Verrières. Certains producteurs de lait
veulent la tête du laitier auquel ils repro-
chent de leur voler du lait lors des
pesées. Les témoins n'ont pas comparu.
Le Tribunal n'a pas siégé. En ce lundi ,
l'avocat d'une des parties était malade.
Audience renvoyée.

Durant la matinée, Max Kubler a tout
de même reçu quelques prévenus. Du
simple police. Les jugements sont ren-
voyés dans la plupart des cas. Un toxico-
mane, N. D., a tout de même écopé de 10
jours d'arrêt avec sursis. Dans sa poche,
la police avait trouvé un gramme
d'amphétamines, ces substances qui ont
un effet tonique sur le psychisme.

(jjc)

Pas de témoin:
audience renvoyée !

Pour les «branchés» de 16-20 ans
Ciné-Club du Val-de-Travers

Le Ciné-Club du Val-de-Travers lance
un appel aux apprentis et aux étudiants;
les «branchés» de 16-20 ans. Pour 20
francs, ils voyageront, un mercredi sur
deux, du côté de l'Australie, de la Chine,
de l'Afrique du Sud, de la Martinique.
Tout en suivant les séances du Ciné-
Club qui vient de publier son pro-
gramme.

Cette saison, les 16-20 ans et les plus
âgés se rendront à huit reprises au
Cinéma Colisée de Couvet. La neuvième
projection aura lieu aux Mascarons de
Môtiers.

Le programme commencera avec *To
be or not to be», d'Al Johnson (1983).
C'est l'histoire d'un couple de comédiens,
à Varsovie en 1939. Quand la guerre
éclate, ils se trouvent mêlés à des actes
de résistance au nazisme.

Le 6 novembre, le Ciné-Club projettera
«La Nuit de San Lorenzo», des f rères
Taviani (1982). Le 10 août (Nuit de San
Lorenzo), les étoiles filantes traversent le
ciel de Toscane. Une femme formule un
vœu...

«Le Pays où vivent les Fourmis ver-
tes»: c'est le titre d'un long métrage de
Werner Herzog. Des aborigènes veulent
protéger le sommeil des fourmis vertes et
s'opposent à une compagnie minière.
Projection le 20 novembre.

Le 4 décembre, ce sera Daniel Schmid
et son «Baiser de Tosca» (1984). A mi-
chemin entre le documentaire et le f i l m ,
d'opéra. Avec les artistes retraités de la
Casa Verdi de Milan. Emouvant.

Formidable expérience musicale le 18
décembre. Le titre du film: «De Mao à
Mozart, ou Isaac Stern en Chine», de
Murray Lerner (1979L Plein d'humour,
un régal pour les oreilles et les yeux.

Du rire, le 15 janvier, avec «Les Dieux
sont tombés sur la Tête» (1980), de
Jamie Uys. En plein désert du Kalahari,
l'harmonie règne dans une famille jus-

qu'au jour ou un «dieu« jette une bou-
teille de Coca du haut de son avion de
tourisme...

Grande histoire d'amour le 29 janvier.
Ce sera «L'Amour à Mort» (1984),
d'Alain Resnais.

En 1979, John Carpenter recevait le
Grand Prix de la critique du Festival
d'Avoriaz pour sa «Nuit des Masques-
halloween». Film à grand suspens. Un
criminel s'est échappé de prison et
revient 15 ans plus tard sur les lieux du
crime de sa propre sœur. Projection le 12
février.

C'est aux Mascarons, le 26 février, que
la saison prendra fin. Après l'assemblée
générale, le «Rue Case-Nègres» (1983) de
Euzhan Placy sera projeté. Un lion
d'argent au Festival de Venise a cou-
ronné ce superbe f i lm  relatant la vie (ou
p lutôt la survie) dans les plantations de
canne à sucre en 1930. (sp-jjc)
• Ciné-Club du Val-de-Travers. Ren-

seignements: Thérèse Roy-Kurgel, Cou-
vet, tél. (038) 63.27.29.

Quatre nouveaux officiers promus
Exercice général du corps de Chézard-Saint-Martin

i*  ̂n n •" «

Les pompiers de Chézard-Saint-Martin en plein e action. (Photo Schneider)

Commandé par le capitaine Pierre
Blandenier, le corps des sapeurs-pom-
piers de Chézard-Saint-Martin, fort
d'une cinquantaine d'hommes, a parti-
cipé vendredi soir dernier à l'exercice
général annuel en présence des specta-
teurs attentifs qu'étaient les membres du
Conseil communal in corpore et du direc-
teur de la police du feu M. Raymond
Landry également président de com-
mune.

L'exercice d'intervention qui a eu lieu
au numéro 12 de la rue de la Quarette a

été précédé d'une inspection de détail.
La principale difficulté de l'exercice rési-
dait en l'absence de prises d'eau à proxi-
mité du lieu du prétendu sinistre, le
quartier étant à l'heure actuelle encore
mal desservi en points d'alimentation en
eau. Néanmoins tout s'est passé à la
percfection.

A l'issu de l'exercice, une cérémonie de
promotion a vu quatre sous-officiers
accéder au grade de lieutenant, il s'agit
des sergents Pierre-Alain Berthoud,
Marc Desaules, Stelio Pessoto, et Fran-
cis Sandoz. Quant au caporal Gérard
Veuve, il a été promu sergent, (ms)

WM AVIS MORTUAIRES WÊÊ

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31 • 14.96

CRESSIER
M. Jean Maurer, 1936.

CORTAILLOD
M. Roger Borel, 1917.

SAUGES
M. Arthur Rognon, 70 ans.

Décès



La crime: la vérité noyée dans la corruption
A2, à 20 h. 35

Avec «La crime» (1983), Philippe
Labro reprenait du service dans le
cinéma après huit ans d'absence
alors qu'il avait tourné, de 1969 à
1975, cinq films coup sur coup. Mais
Labro est à la fois romancier, jour-
naliste, homme de radio, de télévi-
sion, de cinéma et bien qu'il soit un
travailleur acharné il lui faut favori-
ser ou sacrifier à tour de rôle quel-
que facette de son talent.

En 1969, «Tout peut arriver»
était le titre de son premier film et
cette affirmation lui sied bien puis-
que, depuis le mois d'aût, le voilà
installé à la direction des program-
mes de RTL. Alors, après «La
crime» et «Rive gauche, rive
droite», sorti l'an dernier, il n'y a
rien d'étonnant à ce qu'il délaisse les
studios de cinéma. Mais il ne faudra

pas en conclure qu 'il y renonce pour
autant.

Ses films policiers sont fortement
influencés par les modèles améri-
cains et «La crime», qui baigne dans
un milieu corrompu, n'échappe pas
à cette influence. Le commissaire de
la brigade criminelle, «la crime»
pour les initiés, chargé d'enquêter
sur le meurtre d'un avocat d'affaire
en plein Palais de Justice découvre
un scandale politico-financier qu'on
cherche à étouffer.

Nous suivons . le commissaire
(Claude Brasseur) de découverte en
découverte, de danger en danger. Il
donne au personnage une densité
remarquable, une vérité, un naturel,
à ce bourru qui manque volontaire-
ment de manières et se croit soli-
taire à jamais.

Il y a d'autres portraits terrible-

ment intrigants et fascinants. Ram-
bert, le contrôleur de police et le
ministre Lacassagne, respective-
ment interprétés par Jean-Claude
Brialy et Jean-Louis Trintignant.
Quant à Robert Hirsch, il fait une
composition saisissante dans le rôle
de l'homme d'affaires arménien
Avram Kazavian dont la somp-
tueuse demeure ajoute encore à la
curiosité du personnage.

Il y a aussi des femmes dans ce
monde coriace: Dayle Haddon,
native de Montréal, que Philippe
Labro remarque et engage pour le
rôle de la prostituée Suzy et
Gabrielle Lazure que l'on connaît
bien à la télévision grâce à «Ce fut
un bel été» ou «Le jardinier récalci-
trant» et qui trouvait un grand rôle
au cinéma dans «La crime».

(ap)

Un duo de charme

note brève

La TV romande joue un grand coup
avec la nouvelle série du mardi soir,
«Miami vice». Je m'attendais à un
Starski et Hutch» nouvelle manière.
Et bien non, il me faut avouer que le
premier épisode ne m'a pas, mais pas
du tout, déçu. Feuilleton vedette sur la
NBC aux USA , «Miami vice» a, lui,
un scénario bien balancé, une musi-
que excellente à laquelle ont collaboré
des vedettes rock bien connues: Cyndi
Lauper, Tina Turner et encore Lionel
Richie. Et surtout, il y a un duo de
charme, décontracté et «in», pour
tenir les rôles des détectives tubbs
(phUip Michael Thomas) et Crockett
(don Johnson).

La réalisation, signée John L.
Moxey, est propre, d'un style peut-
être un peu froid mais efficace. Elle
réconcilie avec les «séries B» présen-
tées sur notre petit écran, (cg)

Jfàï Suisse
\};0f romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 TV éducative
14.30 Un grand patron

Film d'Y. Ciampi (1951),
avec P. Fresnay, R. De-
villers , R. Alexandre.
L'histoire d'un chirurgien
tyranni que.
Durée : 95 minutes.

16.05 Spécial cinéma
16.35 Claude Pillonel
17.00 Les armes secrètes

Documentaire.
17.30 Musique populaire

En Pays de Vaud.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Le léopard des nei ges.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Pas de panique.
Crockett et Tubbs pren-
nent la relève de deux
collègues pour surveiller
une transaction de
drogue .

A 21 h 05
Rembrandt
clair, obscur
Film de Pascal Bonafoux.
Ce film est le portrait de
Rembrandt par Rembrandt.
Un portrait d'ombre et de
lumière. Car Rembrandt est
clair comme il est obscur.
Photo : une œuvre de Rem-
brandt , (tsr)

21.35 Quel visage
pour Genève?
A l'occasion des élections
genevoises.

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ç r £ _L, France 1

10.45 Antiope 1
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
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir¦ Le dernier des Cyber-
nautes.
Steed et Emma Peel
ayant failli laisser leur vie
dans un combat contre les
Cybernautes , des faits
nouveaux vont resurgir.

14.45 Transcontinental
Paris-Améri que du sud.

15.55 Infovision
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffit !

A qui le tour?
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord

A20 H 35

Commissaire
Moulin
Marée basse.
Avec Yves Rénier , Gérard
Darrieu , Michel Peyrelon ,
etc.
Invité chez son ami d'en-
fance , le commissaire Moulin
part â la pêche avec celui-ci
et en remontant des casiers à
bord , ils découvrent le cada-
vre d'une jeune femme.
Photo : Yves Rénier, (tfl)

22.00 Vérités interdites
Un cri.

22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

Avec S. Krebs et
P. Schoendorfer.

QS Antenne 2 <

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2

A11 h 35
Les carnets
de l'aventure
Nous revivons une expédi-
tion en Alaska à travers le
regard de la petite Denalie ,
née quelques mois après
cette victoire remportée par
ses parents sur le Mont
McKinley .
Photo : le camp Ease du
Mont McKinley. (a2)

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

12e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le testament

2e épisode.
Jean poursuit son récit :
un jour elle remarque
Joe, un Australien qui
s'éprend d'elle.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Image ,
imagine ; Superdoc ; 11
était une fois le cirque ;
Latulu et Lireli ; Robin-
son Crusoë, etc.

18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 La Crime

Film de P. Labro (1983),
avecC. Brasseur , G. La-
zure, J.-C. Brialy, etc.
A Paris, en 1983. Un
commissaire de la brigade
criminelle et une journa-
liste enquêtent parallèle-
ment sur une série de
meurtres.
Durée : 100 minutes.

22.25 Les jeux
de «Mardi cinéma»

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/X \  France
kjfgy rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynasty

La voix (3e partie).
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau

Dessins animés.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

. 19.35 Un journaliste
un peu trop voyant
Œil pour œil.

19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la Terre...
et demain.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec P. Trabaud , C. Fa-
brega , M. Muller.

A20 H 35

Alerte
en plein ciel
Film de Joseph Pevney

', • (1960), avec Dana Andrews,
Rhonda Fleming, Efrem
Zimbalist jr., etc.
Aux Etats-Unis , dans les an-
nées soixante. Un collision
aérienne est évitée de jus-
tesse. Le commandant Heath
pilote un avion à réaction
dont le jeune McVey est le
seul passager...
Durée: 105 minutes.
Photo : Efrem Zimbalist jr.
et Rhonda Fleming. (fr3)

22.25 Soir 3
22.55 Télévision régionale
23.20 Coup de cœur
23.25 Prélude à la nuit

Concerto en sol majeur ,
d'A. Vivaldi , interprété
par l'Ensemble de man-
doline Meir Shfeya d'Is-
raël.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public .
13;25 L'esclave Isaura
14tOO Un après-midi jeunesse
'18Ï10 Vert pommé . "'
18.35 Mille francs par semaine
20.10 A bon entendeur
21.20 Butch Cassidy et le Kid,

, ; film:
, 23.20 .Cadences

r"~Tï—: 1Divers
ï m I

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Le monde merveilleux
de Walt Disney

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A vous le verdict

Affaires judiciair es.
21.20 Ainsi ai-je vu le monde

L'Orient.
22.35 Téléjournal
22.45 A vous le verdict
23.05 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
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
22.10 ... ausser man tut es
22.20 Téléjournal
22.30 Sport

•22.35 Ziischtigs-Club
23.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.15 Le fait du jour
0.20 Pensées de la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Ist das Liebe?
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 Nach Mitternacht

Film allemand.
21.15 WISO
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
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Alvarez Kelly

Film d'E. Dmytryk.

mardi irB&swaâiMM la&iDa®
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Il est des films vus deux, trois,
cinq fois  ou plus, tellement impor-
tants que l'on a envie de les revoir,
du moins en partie. Même si
l'écran large du cinémascope,
vraiment, s'accomode mal du tim-
bre-poste nommé petit écran. Tant
pis, sur 2001, un des f i l m s  les plus
importants de l'histoire du
cinéma, j 'ai une ou deux choses à
dire que j e  crois savoir de lui.
Ceci: une fois  encore, la preuve est
fai te, mais c'est chose rare, que le
cinéma sait réfléchir, peut-être
même sérieusement entreprendre
une réflexion métaphysique, par-
ler valeurs spirituelles, savoir uti-
liser le 1/2/3 au carré, c'est-à-dire
l 'équilibre du un, quatre, neuf du
monolithe, évoquer les grands
mythes, associer à une ellipse ou
un ovale le fœtus, à une grande
fat igue la naissance, même si le
visage du nouveau-né ressemble à
celui du cosmonaute perdu dans
¦ l'espace. Incompréhensible? Pas

tellement, si vous avez revu le
film. Autrement ? Oui.

Souvenons-nous de «2001»: la
préhistoire, l'aube de l'humanité,
avec des singes, ceux de Kubrick
qui furent aussi plus tard ceux de
là «Planète des singes» de John
Boorman. Ce n'était donc pas
vraiment un hasard si l'un des
invités de «Spécial-cinéma»,
Michel Ciment, vient de rédiger
coup sur coup un livre sur
Kubrick et un autre sur Boorman,
fruit  de vieilles relations au cours
des ans. Mais, en 1985, il me sem-
ble pourtant que Kubrick a tout de
même plus d'importance que
Boorman. Dans dix, ving ans,
peut- être faudra-t-ïl revoir la hié-
rarchie, et mettre Boorman très
haut.

Revenons à Kubrick un temps:
dix minutes au début, dix à la fin.
La préhistoire, le monde fu tur, et
notre monde dans un délicat et
provocateur , mélange. Car il ne
reste que l'essentiel: la vie qui
naît, qui commence...

Alors, après «2001», que faire?
Du moins un soir en regardant la
télévision? Se livrer à l'éternel
combat du cinéphile le lundi soir,
suivre «Spécial-cinéma» ou aller
voir chez Frédéric Mitterrand ce
qui se passe au domaine des étoi-
les? Le choix dès lors ne dépend
pas de l'animateur, mais de l'inté-
rêt du sujet. Michel Ciment,
André Halimi et Henri Verneuil
parlent de leurs livres comme
dans «Apostrophes» mâtiné d'un
brin du désordre de «Droit de
réponse». Mais que Frédéric Mit-
terrand s'interroge sur l'un de ces
demis-anonymes qui font Holly-
wood, B. Lewis, oui qu'il rende un
hommage ému, un peu trop litté-
raire décidemment à Elisabeth
Taylor, et bien, j 'ai choisi le
cinéma américain ou la joie de
revivre de Madame Taylor.

Freddy Landry

2001 :
é toiles...
Gt toiles...

la Première
Journée de l'Union postale uni-
verselle ; Informations toutes les
heures (sauf à 22h et 23 h);
9h05 , Petit déjeuner de têtes;
12 h 30, Midi première ; 13h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion : Jacques Attali ; 17 h 30,
Soir première ; 19h05, L'espa-
drille vernie ; 20 h 30, Passerelle
des ondes ; 22 h 40, Paroles de
nuit : Le voyage en Chine, de
J. Ehinger;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
Journée de l'Union postale uni-
verselle; 9h05 , Séquences ;
10 h 30, Les mémoires de la mu-
sique; 11 h , Idées et rencontres;
12h05 , Musimag ; 13h30, Un
sucre ou pas du tout? 16h ,
Silhouetté ; 16 h 30, Cadences
16/30; 17 h 30, Magazine 85;
18h30, JazzZ ; 20 h 05, Les vi-
sages de la musique; 21 h30,
Notes et post-scriptum ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque sur ondes courtes ;
16 h , Le club des enfants spécial ;
17h , Welle eins; 18h30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur;
20 h . Pays et peuples: dans le
Lôtschental ; 21 h , Résonances
populaires ; 22h , Sport : hockey
sur glace ; 23h , Tonspur ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le' temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée; 15h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Acousmathèque ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 10, Les
mardis de France musique ; con-
cert-lecture ; 24 h , Les soirées de
France musique.

RADIOS 1

Coditel 100,6, FM/90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin
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